
UNIVERSITE  LILLE 2  

ECOLE DE SAGES-FEMMES DU CHRU DE LILLE  

 

 

 

 

 

LE VECU  

DES CHANGEMENTS CORPORELS 
DURANT LA GROSSESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire rédigé et soutenu par LASALLE Célia 

Sous la direction de CACHO Isis 

 

Promotion Maïa 

Année 2020  



 
 

REMERCIEMENTS 

 

Je tiens tout particulièrement à remercier :  

 

Madame Isis CACHO, sage femme au sein de Jeanne de Flandre et directrice de 

mémoire, pour son aide précieuse, son soutien tout au long de l’année ainsi que pour ses 

conseils pertinents. 

 

Les sages femmes enseignantes de l’école pour leur aide dans la méthodologie du 

mémoire.  

 

L’ensemble des sages femmes libérales qui a contribué à la réalisation de mon 

mémoire par la distribution des questionnaires.  

 

Mes précieuses amies de cette promotion, ainsi que Charlie et ma famille pour leur 

présence et leur soutien tout au long de l’élaboration de mon mémoire. 

 

Et pour finir, les 98 femmes qui ont bien voulu répondre à mon questionnaire pour 

pouvoir élaborer une étude la plus significative possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SOMMAIRE  

 

PREMIERE PARTIE ........................................................................................................... 2 

1. DEFINITIONS .............................................................................................................. 3 

1.1 LE CORPS ............................................................................................................... 3 

1.2 LES CHANGEMENTS CORPORELS DURANT LA GROSSESSE .................... 4 

2. LE CORPS DANS LA SOCIETE ................................................................................ 5 

3. LE CORPS DURANT LA GROSSESSE .................................................................... 7 

3.1. L’INFLUENCE DE LA GROSSESSE SUR LE PSYCHISME  ................................. 7 

3.2. L’INFLUENCE DE LA SOCIETE SUR LA GROSSESSE ....................................... 7 

3.3. LES CHANGEMENTS PHYSIQUES PREDOMINANTS ........................................ 8 

3.4. LES PRECEDENTES ETUDES ................................................................................. 8 

3.5. ELEMENTS DE SOUTIEN  ....................................................................................... 9 

DEUXIEME PARTIE : ...................................................................................................... 11 

1. METHODOLOGIE .................................................................................................... 12 

1.1 OBJECTIF DE L’ETUDE ..................................................................................... 12 

1.2 HYPOTHESES ...................................................................................................... 12 

1.3 LA RECHERCHE ................................................................................................. 12 

2. RESULTATS ............................................................................................................... 14 

2.1. CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON ..................................................... 14 

2.2. LE POIDS .................................................................................................................. 15 

2.3. VECU DES CHANGEMENTS CORPORELS ......................................................... 17 

2.4. ACCOMPAGNEMENT REÇU ................................................................................. 23 

TROISIEME PARTIE ........................................................................................................ 26 

1. LES LIMITES DE L’ETUDE .................................................................................... 27 

1.1 LE QUESTIONNAIRE ......................................................................................... 27 

1.2 LA POPULATION ................................................................................................ 27 

1.3 FACTEURS D’INFLUENCE ................................................................................ 28 

 

 

 



 
 

2. DISCUSSION DES RESULTATS ............................................................................. 28 

2.1. LA PRISE DE POIDS ............................................................................................... 28 

2.2. LE VECU DES CHANGEMENTS ........................................................................... 29 

2.3. FACTEURS D’INFLUENCE .................................................................................... 32 

3. PROPOSITIONS ......................................................................................................... 35 

3.1. PLACE DES SOIGNANTS ....................................................................................... 35 

3.2. BROCHURE D’EXPLICATIONS AUX FEMMES ................................................. 36 

3.3. PERSPECTIVES D’ETUDE ..................................................................................... 37 

 

ANNEXES 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 
 

INTRODUCTION 

 

 Le corps est une thématique très souvent abordée dans notre société occidentale. En 

effet, c’est un sujet ayant fait l’objet de nombreuses études et il est souvent devenu un produit 

de consommation.  

Suite à l’omniprésence de ce thème, et avec l’expérience des stages au cours de mes études, 

j’ai remarqué que c’était devenu un sujet tabou au cours de la grossesse et peu abordé. En 

effet,  le suivi de la grossesse, très médicalisé, se concentre peu sur l’aspect psychologique et 

le vécu de la femme. Pourtant, nombreuses sont les femmes ayant fait preuve de certaines 

réticences face à leur corps de femme enceinte.  

Je me souviens d’une patiente, durant son échographie de troisième trimestre, qui vivait mal 

sa deuxième grossesse et cela à cause des changements corporels. Elle ne supportait pas la 

perte de contrôle sur son corps, ce qui entrainait une absence d’implication dans sa grossesse 

et une distance prise par rapport au nouveau-né attendu, en partie responsable des 

changements sur son corps. Cette patiente avait l’habitude de contrôler l’apparence de son 

corps en dehors des grossesses pour répondre à un besoin esthétique primordial.  

Je me suis alors demandée si cette femme n’était qu’une patiente isolée ou s’il y avait 

davantage de personnes comme elle qui n’osaient pas en parler. Peu d’accompagnement 

spécifique est proposé pendant la grossesse à ces femmes. Je me suis donc intéressée à 

comprendre comment les primipares, au troisième trimestre de leur grossesse, ont vécu les 

modifications corporelles ? Quelles sont les facteurs d’influence et est –ce- qu’il serait 

pertinent d’en discuter durant leur suivi de grossesse ?  

 

Pour tenter de répondre à cette problématique, l’étude se compose de plusieurs 

parties : 

Dans un premier temps, nous abordons la question du corps au sein de la société avec ses 

définitions puis nous décrivons les changements qui s’opèrent durant la grossesse et quelle 

place ils prennent chez la femme enceinte.  

 

Dans un second temps, nous expliquons la méthodologie de notre étude et présentons 

l’ensemble des résultats obtenus grâce à cette enquête.  

 

Dans une dernière partie, nous analysons les données obtenues pour évaluer le vécu des 

changements corporels durant la grossesse et évaluer l’impact des facteurs d’influences. Nous 

terminons sur des propositions d’amélioration de prise en charge de ces patientes ainsi que 

des ouvertures pour compléter les données recueillies.  



 

2 
 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 



3 
 

1. DEFINITIONS 

1.1 LE CORPS 

a. Etymologie (1)  

 

Le corps vient du latin corpus qui désigne « l’organisme vivant »  mais également le « corps 

inanimé », c’est-à-dire le cadavre.  

Il provient également du grec sôma signifiant « la matière vivante ».  

Au Moyen Age et au cours de la Renaissance, corpus et soma étaient respectivement opposés 

à anima et psyche, il y avait donc une distinction forte entre le corps et l’esprit, l’âme. Cette 

séparation entre le corps, un élément exclusivement matériel, et l’Homme, un être d’esprit, 

restera marquée jusqu’au XVème siècle. A cette période, les premières dissections officielles 

permettront aux scientifiques d’établir des représentations anatomiques du corps et ainsi de 

construire tout un savoir médical, biologique et physiologique du corps.  

 

Le corps, à partir du XVI-XVIIème, prend alors toute sa place  au sein des études et participe 

à l’élaboration d’un savoir médical essentiel. Il reste, toutefois, seulement abordé sur le plan 

de la  physiologie et de la biologie.  

 

Il faudra attendre le XXème siècle, grâce à l’étude des différentes cultures, pour découvrir que 

le corps a une dimension anthropologique et sociologique considérable en fonction des 

différents usages dont il fait l’objet. Les rites physiques de certaines tribus ou les particularités 

physiques propres à une population en font des exemples d’étude de l’être humain sous son 

aspect physique et culturel.  

 

Aujourd’hui, la rupture corps-esprit n’est donc plus si évidente. En effet, le corps se définit à 

la fois biologiquement et culturellement mais aussi d’une manière physico-psycho-

sociologique. Il est donc un élément complexe touchant à de multiples disciplines. Selon 

Marcel Mauss, « le corps mobilise trois éléments : l’élément anatomo-physiologique, 

l’élément psychologique et l’élément social » (2). Ce qui amène à considérer le corps dans sa 

globalité et non pas uniquement d’une manière anatomique. 
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b. Définition  

 

« Le Larousse », définit le corps comme:  

 « La partie matérielle d'un être animé considérée en particulier du point de vue de son 

anatomie, de son aspect extérieur ».  

 « La partie matérielle de quelqu’un considérée en particulier du point de vue de son 

fonctionnement interne ». 

Ici, nous pouvons constater que la définition ne parle que d’éléments matériels, toute 

dimension sociologique ou culturelle reste absente de la définition. La rupture corpus-anima 

est présente et le corps n’est abordé que d’une manière physiologique.  

Selon Didier Lecordier (1), le corps est un ensemble complexe, étant à la fois :  

 « une matière vivante siège de fonctions organiques, sexuées et capables de 

reproduction  

 une représentation de sa propre image, siège des émotions se manifestant en 

interaction avec l’Autre.  

 un moyen de présence au monde dont les représentations et usages sont construits 

culturellement. » 

Ces 3 idées distinctes regroupent respectivement les disciplines de la médecine, de la 

psychologie, de la philosophie et de la sociologie, faisant du corps un élément plus complet.  

 

1.2 LES CHANGEMENTS CORPORELS DURANT LA GROSSESSE  

(3-4) 

 

La grossesse est inévitablement marquée par des ajustements physiologiques de tous les 

systèmes corporels. Cette adaptation est indispensable au développement de l’embryon puis 

du fœtus pour répondre à ses besoins mais également pour préparer la future mère à 

l’accouchement. Ces transformations physiologiques indétectables mais visibles touchent à 

l’apparence. Elles peuvent commencer très tôt durant la grossesse et ont un impact plus ou 

moins important en fonction de chaque femme. Nous allons donc discuter ici des différents 

systèmes touchés, visibles de l’extérieur.  

 

Le changement corporel le plus apparent durant les neuf mois de grossesse est probablement 

la prise de poids : celle-ci est variable d’une femme à l’autre et dépend de nombreux facteurs 

tels que l’éducation nutritionnelle, l’exercice physique, les pathologies liées ou non à la 

grossesse…  
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Physiologiquement, une prise de poids incontrôlable s’effectuera par l’apparition d’œdèmes, 

l’augmentation de la masse sanguine et  l’augmentation du panicule adipeux. Elle variera 

aussi en fonction du poids du fœtus, du poids du placenta, du poids de l’utérus et de la 

quantité de liquide amniotique. En dehors de ces éléments physiologiques, le poids dépendra 

des habitudes alimentaires et de l’exercice physique de la femme enceinte.  

Une prise de poids raisonnable durant la grossesse se situe entre 9 et 15 kilos en fonction du 

poids initial. Par conséquent, la silhouette de la parturiente s’en trouvera immanquablement 

modifiée.  

Avec le développement de l’utérus vers l’avant, le centre de gravité de la future maman va 

être modifié. En effet, elle présente une hyperlordose projetant en antérieur son ventre, ce qui 

déstabilise la marche.  

La poitrine est une autre partie du corps qui se modifie visiblement. Elle va généralement 

augmenter de volume avec les aréoles qui peu à peu se pigmentent. Le réseau veineux 

superficiel plus développé devient lui aussi visible. Une augmentation conséquente de la 

poitrine peut être ressentie comme un inconvénient pour certaines femmes.  

La peau va se trouver également changée : l’hyperpigmentation peut être visible sur certaines 

parties du corps (visage, poitrine, ventre…) ainsi que l’apparition de vergetures par 

augmentation de la tension de la peau.  

On notera également l’apparition probable de varices, d’hémorroïdes, d’un goitre thyroïdien, 

d’une hypersialorrhée et d’une augmentation de la pilosité.  

Certains de ces changements vont se produire insidieusement et être bien tolérés tandis que 

d’autres provoqueront de l’inconfort.  

 

2. LE CORPS DANS LA SOCIETE (5-6-7-8-9-10) 
 

Aujourd’hui, le corps est au centre de tout dans notre société. Il est le premier élément 

d’interaction entre les individus, faisant de lui un moyen  de contact privilégié avec le monde 

(5).  Un des médias de la communication passe par le corps et par la gestuelle, l’aspect que 

renvoie le corps va conditionner les futurs rapports entre les individus. Chaque personne 

choisira d’utiliser son corps à sa manière mais le plus souvent ce sera en fonction d’un 

héritage culturel et social. Il devient alors un réel support identitaire pour les personnes en 

demande de singularité et soucieux de leur image. L’individu inscrit son identité sociale à 

travers son corps.  

 

Contrairement à certaines convictions, l’apparence de nos jours n’est pas totalement libre, elle 

est dictée par des codes sociaux et culturels. Celle-ci dépendra des représentations que la 

personne a de son corps et de l’influence éducationnelle et culturelle reçue. En effet, les 

déterminants sociaux ont une part non négligeable sur les variations corporelles (taille, poids, 

état de santé, apparence) (7). Dans cette société, où les critères de beauté sont exigeants sur le 

poids, le style vestimentaire, les formes conformes…  il est difficile d’être en harmonie et en 

paix avec son corps.  
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D’une société à une autre, les représentations sont différentes, les critères esthétiques varient 

selon les endroits dans le monde. Par exemple, dans notre société occidentale, le dictat de la 

minceur est majeur chez les femmes (9). La population féminine fait l’objet d’une constante 

pression pour s’approcher au plus près de l’idéal féminin, la société donne l’illusion que la 

norme physiologique du corps est la minceur.  

En France, la corpulence moyenne de la population est la plus faible d’Europe, or les femmes 

continuent de se trouver trop grosses. En effet, un sondage réalisé en 2009 par Top Santé 

révélait que 83% des françaises surveillent leur alimentation dans le but de mincir alors 

qu’uniquement quatre sur dix d’entre elles ont une réelle nécessité de le faire. Une deuxième 

enquête réalisée par l’INSERM en 2012 montrait que deux femmes sur trois voudraient 

maigrir (10). Cela prouve qu’il existe une réelle insatisfaction de l’image corporelle de la 

gente féminine actuellement.  

Il est important de rappeler que l’image qu’une personne se fait de son corps n’est pas 

forcément déterminée par sa propre silhouette mais par les critères de perfection corporelle 

qui sont imposés par la culture et la société dans lesquelles elle vit. Ce dictat est notamment 

relayé par la société de consommation à travers les publicités commerciales, les magazines, le 

cinéma, etc, qui entretiennent l’idée de courbes parfaites inatteignables pour la majorité de la 

population.  

Tout cela participe notamment à l’augmentation des troubles des conduites alimentaires 

(anorexie, boulimie, hyperphagie constitutionnelle). Effectivement, dès l’adolescence, les 

jeunes filles veulent atteindre cette image et alors perturber leurs habitudes alimentaires à une 

période de crise identitaire importante. Cela se confirme en France, car 36% des 15-25 ans ont 

déjà commencé des régimes (10).  

Cette norme esthétique peut, dans certains cas, empêcher la femme de s’épanouir pleinement 

et librement dans sa fonction féminine (11) en essayant constamment de façonner son corps à 

partir d’un modèle erroné, en quête d’idéal.  

 

Selon Marcel Mauss, le corps est également « le premier et le plus naturel instrument de 

l’Homme » : il est façonnable, transformable et chacun peut le contrôler à sa manière 

(tatouages, piercings, chirurgie esthétique, régime minceur…).  

Celui ci parle des « techniques du corps », c'est-à-dire comment les hommes, de société en 

société, savent se servir de leur corps. Il va, par exemple, évoquer l’influence du cinéma sur la 

façon de marcher, les différentes positions de la main selon l’origine géographique…  

Le corps est donc un élément majeur dans l’ensemble des activités de l’homme et intervient 

dans celles ci : le travail, le sport, la santé mais aussi l’activité sexuelle (8). 

 

En conclusion, le corps fait partie intégrante de notre société, il vient façonner les 

représentations que l’on a de soi même et des autres (9). L’obsession de la minceur et 

l’insatisfaction de l’image corporelle vécue par la majorité de la population féminine 

contribue aux troubles psychologiques et exige un grand contrôle sur soi.  
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3. LE CORPS DURANT LA GROSSESSE 

 

3.1. L’INFLUENCE DE LA GROSSESSE SUR LE PSYCHISME (12) 

 

Durant sa vie, une femme traverse trois grandes crises identitaires : la puberté, la grossesse et 

la ménopause. La grossesse est une période de grands remaniements psychiques amenant à 

une maturation psychologique qui peut créer un état d’anxiété plus ou moins majoré. La 

femme enceinte se trouve alors dans une situation de vulnérabilité ; elle est plus sensible aux 

perturbations auxquelles elle va devoir faire face.  

Comme Monique Bydlowski l’explique, tout élément traumatique pour la femme qui était 

ancré dans son inconscient peut ressurgir dans son esprit durant la grossesse : c’est « la 

transparence psychique ». Une femme ayant un rapport compliqué avec son corps avant une 

grossesse, peut se trouver dans une situation d’inconfort physique et psychique durant celle-

ci. Les transformations physiques que la femme va vivre vont la renvoyer à son propre corps 

d’avant la grossesse. Elles peuvent donc entraîner une augmentation de la vulnérabilité et des 

troubles du comportement alimentaire pour les femmes ayant déjà un terrain fragile.  

Selon la théorie de Paul-Claude Racamier,  la femme a tendance à s’aimer plus fortement 

durant la grossesse plutôt qu’en dehors. Elle aimera l’enfant à venir mais également le corps 

qui le porte, c’est la « maternalité ».  

On peut alors imaginer que, selon les terrains psychologiques prévalents à la grossesse, les 

changements physiologiques de la grossesse seront plus ou moins bien vécus par les femmes. 

Certaines les vivront comme un accomplissement complet de leur féminité, pour d’autres ces 

changements les renverront à leur propre problématique, notamment sur leur rapport avec leur 

corps avant d’être enceinte.  

 

3.2. L’INFLUENCE DE LA SOCIETE SUR LA GROSSESSE  

 

Entre le corps imaginaire et la réalité du corps de la femme enceinte, on peut penser qu’il y a 

un réel décalage chez les parturientes.  La société renvoie, à travers notamment des 

couvertures de magazines, l’image de la femme enceinte avec juste un ventre qui dépasse et 

les autres parties du corps restant harmonieux comme le présuppose le dictat de la minceur. 

Les magazines de couverture montrent des visages  radieux et souriants, effaçant toute 

marque de fatigue ou maux de grossesse qui interfèrent dans la complétude de la femme 

enceinte.  

Le corps de la femme enceinte devrait être en réalité plus décrit comme « un corps à la 

dérive », il évolue pendant neuf mois « contre tous les parangons de la société » (11). La 

grossesse est probablement l’état le plus lointain de l’idéal du corps féminin imposé par notre 

société. Cette vision de l’idéal opposé à la réalité est interindividuelle et dépendante de la 

vision de la personne sur son corps avant la grossesse.  
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3.3. LES CHANGEMENTS PHYSIQUES PREDOMINANTS  

 

 Le vécu des modifications corporelles est différent selon la période de grossesse (13):  

 Au premier trimestre, on peut faire face à une certaine ambivalence : la réalisation 

de la féminité en étant enceinte mais également des réactions de défense face aux 

modifications de l’apparence. Ces réactions peuvent s’expliquer notamment pour les 

femmes ayant eu des difficultés pendant leur adolescence à accepter leur corps car, par 

exemple, l’augmentation du volume de la poitrine peut raviver des émotions de 

l’adolescence, positives ou négatives. Tous ces changements créent un stress 

psychologique se caractérisant par les maux de la grossesse (nausées, vomissements, 

maux de tête, appétit modifié…). 

 Au deuxième trimestre, une certaine harmonie se met en place, la femme se sent 

mieux dans sa peau.   

 Au troisième trimestre, la grossesse devient encombrante, la femme ne maîtrise plus 

son corps avec des difficultés pour marcher, pour dormir, pour se déplacer,  et avec 

davantage de douleurs… Le poids du bébé peut être perçu comme un fardeau, ainsi un 

véritable inconfort physique et psychologique apparaît.  

Selon Sophie Vinette (9), le poids reste une des préoccupations prédominantes dans l’image 

corporelle chez les femmes, il contribue énormément à déterminer la valeur et l’identité des 

femmes. Une étude quantitative sur 553 femmes au troisième trimestre de grossesse (14) fait 

ressortir 5 attitudes différentes face à la prise de poids : la peur de grossir, l’absence de 

préoccupation, une attitude positive, se sentir dépassée par celle-ci ou exercer un contrôle 

constant dessus. Une absence de préoccupation ou une attitude positive face au gain de poids 

montre une transgression des codes sociaux. En effet, pour certaines femmes, la grossesse 

restera la seule période où elles ont le droit de grossir. Une femme mal à l’aise avec son corps 

avant peut redécouvrir des lieux qu’elle s’était interdite à cause de celui-ci.  

Mais la grossesse entraîne inévitablement une perte de contrôle de son propre corps car les 

changements qui s’opèrent durant celle-ci sont, pour la plupart, indépendants de leur volonté. 

Elle peut être déstabilisante pour les femmes ayant l’habitude d’exercer un certain 

façonnement continu de leur corps, ce dernier étant guidé par la grossesse. Par exemple, cette 

perte de contrôle sur la prise de poids peut aller jusqu’à un sentiment de désespoir face à la 

vision de ce corps qu’elle ne reconnaît plus.  

 

3.4. LES PRECEDENTES ETUDES  

 

Une étude française a été effectuée en 2012 sur le rapport au corps de 12 femmes 

enceintes entre 14
 
et 28 semaines d’aménorrhées (15). Celle-ci montre que les femmes 

rapportent globalement une image positive de leurs corps et cela aurait un impact positif sur 

les symptômes dépressifs par la suite.  

Une autre étude anglaise montre que les multipares ont une image plus positive de leurs corps 

en post partum que les primipares et que globalement les femmes sont plus positives sur leur 

corps durant le post partum que pendant la grossesse (16). Les résultats de cette étude sont à 

prendre avec précaution car ils datent de 1985. 
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La grossesse est un élément qui vient déstabiliser l’ensemble de l’aspect physique et 

psychologique de la future maman. Elle peut être alors perturbée par ce nouveau statut, or, 

l’acceptation de l’image corporelle est un aspect important dans l’identité maternelle.  

 

3.5. ELEMENTS DE SOUTIEN (13-17) 

 

a. Le conjoint  

 

Le regard du partenaire sur les changements corporels se déroulant durant la grossesse va 

avoir un rôle majeur dans le ressenti de la femme. Nous pouvons imaginer que si le conjoint 

n’est pas soutenant ni investi dans la grossesse envers la femme, cela sera plus difficile pour 

elle d’être à l’aise avec les perturbations auxquelles elle doit faire face.  

Certains témoignages décriront un changement du regard des hommes sur leurs compagnes, 

passant du rôle de maîtresse à femme enceinte et à celui de mère. Cela peut entraîner un 

attendrissement dans le regard  mais aussi moins de désir (11).  En effet, selon Bogren (1991), 

il y aurait une diminution du désir chez les hommes durant la grossesse de leur conjointe, 

surtout au troisième trimestre de grossesse.  

A contrario, une étude américaine montre qu’il y a des changements dans la perception du 

corps par la femme, spécifiquement durant le 3
ème

 trimestre jusqu’au 2
ème

 mois du PP mais 

pas de changement pour l’homme (17). 

La grossesse amène des changements importants qui ne peuvent pas être sans conséquence sur 

la vie d’un couple. Elle toucherait les 3 dimensions de la conjugalité : la sexualité, la 

sensualité et l’intimité (18). Par exemple, pour la sexualité, la cause majeure de modifications 

dans leurs habitudes serait les changements physiologiques de la grossesse.  

Ces couples faisant face à un nouvel état mettent en place des outils pour mieux vivre 

ensemble, comme communiquer sur les changements qui s’opèrent, user de moyens différents 

dans leur sexualité / sensualité ou encore se donner du temps pour eux.  

 

b. Le suivi pendant la grossesse  

 

Un autre élément de soutien face à ces perturbations peut se trouver dans le dialogue, 

notamment avec les professionnels de santé. Echanger, faire part de ses inquiétudes et 

questions pourraient y donner un sens et aider à obtenir un meilleur vécu. Or, il n’y a que très 

peu de traces de notifications sur les « modifications corporelles durant la grossesse » au 

cours du suivi obstétrical.  

Le thème pourrait être abordé  dans les séances de préparations à la naissance et à la 

parentalité (PNP) afin de prévenir les craintes autour de ces questions et diminuer l’anxiété 

générée par ces modifications. En effet, ces séances doivent répondre à des objectifs de 

soutien et d’accompagnement de la femme enceinte qui lui permettent de renforcer sa 

confiance en soi pendant sa grossesse (19).  
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Dans les compétences à acquérir par la femme enceinte au terme d’un programme de PNP, 

une rubrique cite : « s’expliquer les modifications physiques et psychologiques liées à la 

grossesse » (19 : Tableau 4 p. 48). Mais cette thématique est peu abordée : les professionnels 

manqueraient de repères et de temps pour identifier les besoins réels de chaque patiente.  

Les préparations à la naissance type sophrologie, yoga, hypnose et haptonomie proposent un  

travail corporel pendant les séances. Elles sont basées sur des principes permettant une prise 

de conscience des différentes parties de son corps et une activation positive des événements, 

ce qui favorise une meilleure acceptation de son corps. Elles sont donc un soutien indirect 

favorisant un meilleur ressenti de son corps pendant la grossesse (19). 

 

Les cours de préparation à la naissance et à la parentalité semblent être les moments les plus 

opportuns pour faire part de nos connaissances sur le sujet mais plusieurs problématiques s’y 

mêlent.  

La première est que les cours de PNP ne commencent qu’au troisième trimestre de grossesse, 

moment où la plupart des modifications corporelles ont déjà eu lieu. Une parturiente perturbée 

en début de grossesse par les changements de son corps n’aura peut être plus l’occasion de 

l’évoquer lors des cours de PNP du troisième trimestre car elle s’y sera habituée. Il serait donc 

probablement plus pertinent d’avoir un premier cours tôt, à la fin du premier trimestre par 

exemple, pour que la femme se sente accompagnée dans ce processus qu’est la grossesse. Ou, 

à défaut, recueillir leur vécu face aux changements lors des séances du troisième trimestre.  

Un autre obstacle à ces cours est qu’aujourd’hui, les séances de préparation à la naissance 

sont destinées à toutes les femmes enceintes mais seulement 66.6% des primipares y 

participent, à noter que ce chiffre est en baisse (20). Cela montre que près d’un tiers des 

primipares n’ont pas cet accompagnement et que la question des modifications corporelles 

n’est donc pas abordée avec elles.  

Dans cette étude,  nous verrons donc s’il est pertinent de privilégier un temps particulier pour 

aborder cette thématique auprès des primipares et de déterminer les moments les plus 

opportuns pour elles.  

 

En conclusion, il ne fait aucun doute que le corps est une thématique sociale fréquemment 

abordée aujourd’hui : l’idéal esthétique pour les jeunes femmes est constamment remis en 

question. En revanche, le ressenti des femmes autour des modifications corporelles durant la 

grossesse n’est pas assez évoqué, alors qu’il vient perturber cet idéal esthétique.  
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DEUXIEME PARTIE :  
Méthodologie et présentation des résultats  
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1.  METHODOLOGIE  
 

1.1 OBJECTIF DE L’ETUDE  

 

Dans la première partie de l’étude, nous avons pu remarquer que le corps est un sujet 

prédominant dans notre société actuelle et que la grossesse entraîne des modifications 

corporelles impactant cet idéal esthétique. Or, il n’y a que peu d’études sur ces modifications 

et leur vécu. L’objectif est donc de recueillir le vécu des femmes enceintes sur ces 

changements, de déterminer quelle est la relation entre l’image de la femme enceinte et leur 

propre ressenti et d’observer l’intérêt d’un accompagnement spécifique durant la grossesse.  

 

1.2 HYPOTHESES  

 

De cet objectif, nous déduisons plusieurs hypothèses :  

 Il existe une réelle contradiction entre ce que les patientes imaginent et ressentent en 

tant que femme enceinte et la réalité  

 Les changements corporels ont un impact sur leur relation avec leur conjoint.  

 La question du ressenti corporel est trop peu abordée lors du suivi de grossesse.  

 

1.3 LA RECHERCHE  

 

a. L’outil de recherche  

 

Pour mettre au point l’étude, nous avons élaboré un questionnaire anonyme (annexe I) avec 

des questions fermées et ouvertes. Les questions traitant d’un ressenti ont été réfléchies selon 

l’échelle différentielle d’Osgood. Cette échelle permet d’opposer deux affirmations contraires 

sur 7 degrés pour permettre à l’individu d’exprimer son attitude. Par exemple, les chiffres 

négatifs démontraient une sensation négative par la personne tandis que les chiffres positifs 

montraient un ressenti positif, la neutralité pouvait également être exprimée en sélectionnant 

le chiffre 0. 
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Le questionnaire se divise en plusieurs parties : 

 La première partie concerne les renseignements généraux relatifs à la femme 

 La deuxième partie relate la prise de poids et son ressenti 

 La troisième partie parle du vécu des changements corporels face à soi  

 La quatrième partie concerne également le vécu des changements corporels mais par 

rapport au conjoint 

 Et la dernière partie demande des renseignements à propos de l’accompagnement reçu 

pour ces modifications corporelles.  

 

b. La population ciblée  

 

Les patientes concernées sont toutes des primipares au cours de leur troisième trimestre de 

grossesse au moment de l’étude. Elles doivent savoir parler français, être majeures et 

bénéficient d’un suivi de grossesse. Les femmes ayant eu des complications obstétricales 

nécessitant une hospitalisation ont été exclues de l’accès au questionnaire.  

 

c. La diffusion  

 

Mon étude a débuté le 27 septembre et s’est achevée le 20 décembre 2019. Le taux de 

réponses aux questionnaires a varié en fonction des cabinets : certains ont pu me rendre une 

vingtaine de questionnaires remplis tandis que d’autres aucun. Au final, j’ai pu récupérer 98 

questionnaires exploitables.   

La diffusion des questionnaires s’est effectuée au sein des cabinets de sages femmes libérales 

de la Métropole Lilloise. Pour obtenir une population correspondant au troisième trimestre, 

les cabinets devaient pratiquer soit de la préparation à la naissance soit des échographies, 

sachant que la majorité des consultations du dernier trimestre se fait en milieu hospitalier.  

Sur trente cabinets contactés, une vingtaine de questionnaires avec enveloppes ou boîte 

scellée pour les réponses a été déposée en deux vagues dans treize d’entre eux, l’objectif à 

atteindre étant d’obtenir 120 questionnaires pour que cela soit exploitable. Les questionnaires 

ont été remplis par les patientes soit en salle d’attente soit chez elles et ont été rendus au 

professionnel de santé dans une enveloppe ou dans une boîte à disposition, afin de leur 

garantir un total anonymat.  

Parmi les difficultés rencontrées, on notera un faible taux de la population sélectionnée selon 

les critères du questionnaire dans les cabinets libéraux, ainsi qu’un refus d’accueillir l’étude 

s’élevant à plus de 50% des professionnels de santé. Il a donc été nécessaire, dans un second 

temps, d’élargir le secteur géographique  des cabinets (annexe II).  
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82% 

8% 
6% 4% 

Origine géographique 
n= 97 

Caucasienne 

Méditerranéenne 

Africaine 

Asiatique  

1% 

38% 

60% 

1% 

Catégories d'âge 
n = 98   

[18-20] 

[20-29] 

[30-39] 

[40 et +] 

d. Le traitement des données  

 

Le recueil de données a été effectué sur le logiciel Microsoft EXCEL 2007 et les statistiques 

réalisées l’ont été à partir de celui-ci. Je n’ai pu effectuer que des statistiques simples car les 

tentatives de comparaison entre les différentes valeurs se sont révélées infructueuses. En effet, 

par manque d’effectifs, les tests de Chi 2 ou Fisher se sont révélés non significatifs donc non 

exploitables.  

L’étude était donc quantitative, multicentrique et rétrospective. 

 

2. RESULTATS  
 

Pour une meilleure lisibilité, nous avons arrondi les moyennes à la première décimale et les 

pourcentages au chiffre entier.  

 

2.1. CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON 

 

L’échantillon regroupait 98 primipares au 3
ème

 trimestre de leur grossesse.  

  

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons que la population la plus représentée est la classe d’âge 30-39 ans, la 

moyenne d’âge est de 30,3 ans. L’âge minimum est de 18 ans et l’âge maximum 40 ans.  

L’origine géographique des parturientes est diverse mais 82% d’entre elles sont caucasiennes. 

La majeure partie des femmes de l’échantillon a une situation socio-économique favorable car 

89% travaillent et 98%, au moment de l’enquête, sont en couple (sur les 96 ayant répondu à 

cette question). 40% de ces femmes faisaient du sport avant leur grossesse.  
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2.2. LE POIDS  

 

Le poids est une composante importante dans le vécu des changements corporels durant la 

grossesse. Nous nous sommes donc intéressés au degré d’attention des femmes au sujet de 

leur poids avant la grossesse, puis nous nous sommes interrogés sur leur vécu par rapport à la 

prise de poids pendant la grossesse.  

 

Nous avons classé l’Indice de Masse 

corporelle (IMC) en fonction des 

différentes classes de poids 

recommandées par l’OMS.  

Dans le questionnaire, les femmes ont 

renseigné leur poids initial ainsi que 

leur taille, ce qui nous a permis de 

calculer que 73% des femmes de 

l’échantillon ont un IMC normal 

tandis que 17% sont en surpoids.  

64% d’entre elles n’ont pas 

connaissance de leur IMC initial (n = 

93).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de la grossesse, la majorité des femmes, soit 48 d’entre elles, a placé le degré 

d’attention au chiffre 2, seule une femme ne porte aucune attention à son poids.  
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30% 

56% 

14% 

Evaluation de la prise de 
poids par les patientes 

n = 95 

Beaucoup Assez Peu  

 

La prise de poids moyenne durant la 

grossesse dans notre échantillon est de 

10,2 kilos, sachant qu’il y a des 

différences de terme, certaines étant au 

tout début du troisième trimestre et 

d’autres en fin de grossesse.  

Plus de la moitié estime leur prise de 

poids suffisante pour la grossesse, 

tandis que 30% juge celle-ci trop 

importante.  

 

 

Nous avons demandé aux femmes si elles ont fait particulièrement attention à leur prise de 

poids pendant la grossesse : sur 97 réponses ,48% ont répondu que oui.  

A la question pourquoi, le principal motif invoqué est une volonté de perdre facilement les 

kilos après la grossesse (43% de celles ayant répondu oui). 

 D’autres réponses ont également été citées :  

- 7 étaient dans une démarche de surveillance dans le cadre d’un diabète gestationnel.  

- 6 faisaient attention face à un surpoids initial  

- 6 car elles n’étaient pas à l’aise dans leur corps, 2 d’entre elles ont évoqué 

spontanément avoir été atteintes de dysmorphophobie. Ces troubles du comportement 

alimentaire ont un impact dans le vécu de la prise de poids.  

- 4 réponses correspondaient à une volonté de reprise d’une activité physique rapide 

après l’accouchement 

- 3 pour conserver une apparence physique acceptable selon leurs critères 

- 2 pour éviter d’avoir des problèmes durant la grossesse ou l’accouchement  

- 2 par respect pour leur mari et leur futur enfant  

Dans les 52% qui ont répondu qu’elles ne faisaient pas attention à leur prise de poids, les 

principales justifications sont :  

- Pas de volonté de changements d’habitude quant à leur alimentation (11 réponses) 

- Prise de poids nécessaire au bien-être du bébé (5 réponses) 

- Pas de prise de poids malgré une alimentation riche (4 réponses) 

- Prise de poids inéluctable pendant la grossesse (3 réponses) 

- Seule période de la vie où l’on peut écouter ses envies (3 réponses)  

- L’impossibilité d’avoir une alimentation saine (2 réponses) 
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A noter que ces questions étaient des questions à réponses ouvertes.  

 

 

Le ressenti face à la 

prise de poids chez les 

femmes est 

équitablement réparti 

entre un ressenti positif 

(33 réponses), négatif 

(32 réponses) ou neutre 

(31 réponses).  

 

 

 

 

2.3. VECU DES CHANGEMENTS CORPORELS  

 

a. Face à elles mêmes  

 

Nous avons demandé aux patientes si il était devenu plus difficile pour elles de  se regarder 

dans le miroir, 74% des femmes disent que ce n’est pas le cas (n = 97). 

Pour les 26% qui ont répondu positivement, leurs principales justifications à la question libre 

« pourquoi » sont :  

- N’apprécient pas les modifications que prend leur corps (11 réponses), principalement 

à cause des vergetures (6 réponses) 

- Ne supportent pas leur prise de poids (6 réponses) 

- Ne se reconnaissent pas (2 réponses) 

- Ont peur de « garder des séquelles » (2 réponses) 

- N’aime pas être enceinte (1 réponse) 
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81% 

5% 

4% 1% 1% 

8% 

Partie la plus appréciée 
n= 94 

Ventre 

Seins 

Visage 
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Cheveux 

Aucune 
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Partie la moins appréciée 
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Selon les résultats, 

nous pouvons voir que 

66 d’entre elles ont 

une bonne 

appréciation d’elles-

mêmes dans le miroir.  
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La partie la plus appréciée pendant la grossesse est incontestablement le ventre car il loge leur 

futur enfant. 8% des femmes ont répondu qu’aucune partie ne leur plaisait.  

La partie la moins appréciée est les cuisses, ainsi que les fesses car elles ont perdu en 

musculature, la poitrine a été citée par 13% des femmes à cause de leur prise de volume 

qu’elles n’apprécient pas.  

 

 

Les changements 

corporels ont été perçus 

pour 28% d’entre elles 

avant même d’avoir 

connaissance de la 

grossesse et par 38% 

des parturientes lors du 

deuxième trimestre de 

grossesse.  
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Les questionnaires montrent que 69 femmes sur 95 avaient une image positive du corps de la 

femme enceinte avant leur grossesse, notamment 40 d’entre elles ont placé leur ressenti à 3.  

Pendant leur grossesse, elles ont une vision de leur corps plus partagée : 73 réponses 

demeurent positives, tandis que l’on observe 7 réponses négatives supplémentaires, et que le 

nombre de réponses neutres baisse.    

 

La grossesse est globalement bien 

vécue dans notre échantillon avec 

20 réponses relatant un ressenti 

négatif. Le bien-être général est 

donc pour 71% de qualité.  

 

 

 

 

 

Différents facteurs, en fonction de la population ayant répondu, ont pu intervenir sur ce vécu. 

Les comparaisons de ces différents facteurs d’influence sont présentées ci-dessous, ils 

contiennent l’origine géographique, le poids initial et le sport.  

 Influence de l’origine géographique sur le vécu de la femme  

 Caucasienne 

(n=79) 
Maghrébine  

(n=8) 
Africaine 

(n=6) 
Asiatique 

(n=4) 

Mauvais 

ressenti de la 

prise de poids 

29% 37% 50% 50% 

Attention à la 

prise de poids 

43% 62% 67% 100% 

Mauvaise 

Image du corps  

11% 37% 17% 100% 

  

 Influence de l’IMC sur le vécu de la femme  

 IMC < 25 kg/m² 

(n=71) 
IMC ≥25 kg/m² 

(n=23) 

Prise de poids moyenne 10,15 10,13 

Attention à la prise de 

poids 

45% 65% 

Mauvais ressenti de la prise 

de poids 

34% 30% 

Mauvais ressenti de leur 

corps de femme enceinte 

10% 22% 
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    Influence du sport sur le vécu de la femme  

 Sport + 

(n=58) 
Sport – 

(n=40) 

Attention à la prise de 

poids 

57% 35% 

Mauvais ressenti prise de 

poids 

43% 17% 

Bonne image de leur corps 

de femme enceinte 

67% 85% 

 

 

b. Par rapport au conjoint 

 

Nous avons vu dans la présentation de l’échantillon que 98% des femmes sont en couple. 34% 

d’entre elles pensent que les modifications corporelles ont influencé leur relation avec leur 

conjoint (n = 93). Nous leur avons demandé quelles en étaient les raisons (réponses ouvertes), 

les plus citées sont : 

- L’apparition des maux de la grossesse, notamment la fatigue et les douleurs (6 

réponses) 

- Le mal être avec leur corps (6 réponses) 

- La diminution de la libido du conjoint face aux transformations (6 réponses) 

- Le sentiment d’être impressionné par la présence du bébé (5 réponses) 

- L’augmentation de la tendresse du conjoint envers la femme et l’enfant qu’elle porte 

(5 réponses) 

- La diminution de l’activité sexuelle (3 réponses)  

- La gêne physique occasionnée par le volume du ventre (3 réponses) 

- La crainte du conjoint de faire mal à sa compagne et/ou à l’enfant (2 réponses) 

- Le sentiment pour le conjoint de ne plus reconnaître le corps de sa compagne (2 

réponses) 

- La diminution des capacités physiques (1 réponse) 

 

Concernant la question en rapport avec la pudeur, il est à noter que 85% des femmes 

répondent qu’elles n’étaient pas plus pudiques pendant la grossesse (n = 93) et 88% des 

conjoints sont à l’aise avec ces modifications selon les parturientes (n = 93).  
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A la question des changements d’habitude, 15% sur les 94 réponses ont noté avoir changé 

quelques habitudes face à leur conjoint durant la grossesse, notamment :  

- presque la moitié d’entre elles décrivent un malaise plus grand face à la nudité : 

lumière éteinte pendant les rapports, ne se montrent plus nues (6 sur les 14 réponses 

positives) 

- Une diminution des rapports sexuels (4 réponses) 

- Une perturbation du sommeil chez la femme qui entraîne une séparation du couple 

pour dormir (2 réponses) 

- Une détérioration de la relation conjugale (1 réponse) 

 

Les questions autour des changements corporels impactant la femme dus à la grossesse ont été 

abordées par 79% d’entre elles avec leur conjoint (n = 94).  

 

Influence de la pudeur de la femme sur le vécu et la relation avec son conjoint 

 Pudeur + Pudeur - 

Mauvais ressenti de la prise 

de poids 

71% 24% 

Mauvaise image de leur 

corps 

36% 9% 

Conjoint à l’aise 71% 90% 

Changements d’habitudes 50% 9% 

 

 

 Influence du conjoint sur le vécu de la femme  

 

 

 

 

 

 Conjoint à l’aise 

(n= 82) 
Conjoint non à l’aise 

(n=11) 

Pudeur augmentée 12% 36% 

Changements d’habitudes 13% 37% 

Mauvais ressenti de la prise 

de poids 

29% 45% 

Mauvaise image de leur 

corps  

13% 9% 
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2.4. ACCOMPAGNEMENT REÇU  

 

Pour remédier à ces désagréments, nous avons cherché à savoir ce qui a été entendu et mis en 

place pendant la grossesse.  

 

86% des femmes ont suivi des 

cours de préparation à la 

naissance et à la parentalité.  

Majoritairement, la préparation 

était de type classique mais 

d’autres préparations comme la 

le yoga, l’haptonomie, la 

sophrologie et la méthode 

Bonapace ont été citées.  

 

 

 

 

Influence de la PNP sur le vécu de la femme  

 PNP  Pas de PNP  

Difficultés rencontrées 58% 54% 

Question abordée 32% 15% 

Bien être positif 67% 85% 

Ressenti du corps positif 73% 92% 

Ressenti de la prise de 

poids positif 

37% 15% 

 

Influence du type de préparation sur le vécu de la femme  

 Préparation Mentale Préparation Physique  

Difficultés rencontrées 66% 50% 

Question abordée 34% 23% 

Bien être positif 61% 77% 

Ressenti du corps positif 71% 77% 

Ressenti de la prise de poids 

positif  

41% 36% 

 

36% 

6% 
10% 11% 

1% 

13% 

23% 

Type de PNP 
n = 96 

Classique 

Sophrologie 

Haptonomie 

Yoga 

Bonapace 

Aucune 

Non renseigné  
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9% 

45% 27% 

4% 15% 

Selon la patiente, moment le plus 
opportun pour aborder le sujet 

n = 94 

Cs Gynéco 

CPN 

PNP 

Dernière CPN 

Suite de Couche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% des femmes ayant répondu au questionnaire n’ont pas été questionnées sur les 

changements corporels durant leur grossesse.  Dans les 30% de femmes à qui on a posé la 

question du vécu face à ces modifications à un moment ou à un autre durant leur grossesse, 

c’est à 83% le personnel médical, et en l’occurrence, majoritairement les sages femmes (64%) 

qui se sont préoccupés de ce vécu dont 35% durant les consultations prénatales.  

 

Influence de l’abord du sujet sur le vécu de la femme  

 Question abordée 

(n=29) 
Question non abordée 

(n=67) 

Bon ressenti prise de poids 45% 30% 

Bon ressenti de leur corps 76% 76% 

PNP 93% 84% 

 

 

 

Pour les primipares, le plus 

pertinent serait de poser la 

question lors des consultations 

prénatales mais également durant 

la préparation à la naissance pour 

27% d’entre elles. 

 

 

 

 

35% 

16% 13% 

11% 

8% 

11% 

3% 3% 

Personnes ayant posé la question 
n = 96  

Sage femme en CPN 

PNP avec une sage 
femme 

EPP avec une sage 
femme 

Gynéco-Obst 

Médecin traitant 
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38% 

56% 

6% 

Difficultés pendant la grossesse 
n = 91 

Non 

J'en ai parlé 

Oui mais je n'en ai 
pas parlé  

 

 

Nous pouvons constater que plus 

de la moitié de la population ayant 

répondu au questionnaire ont 

éprouvé des difficultés pendant 

leur grossesse et en ont parlé avec 

un professionnel de santé.  

 

 

 

Quant aux modifications corporelles, uniquement 33% des femmes auraient souhaité un 

accompagnement spécifique sur ce sujet (n = 95). Les différentes formes d’accompagnements 

souhaitées seraient : 

- Recevoir des conseils autour de la nutrition, de  l’hygiène de vie et de l’aspect 

psychologique lors d’entretiens individuels (10 réponses) 

- Aborder le sujet lors des cours de préparations à la naissance (6 réponses) 

- Partager entre femmes enceinte lors de groupes de parole ou ateliers collectifs centrés 

sur le corps avec un professionnel de santé (5 réponses) 

- Avoir un rendez vous supplémentaire avec leur partenaire (2 réponses) 

- Evoquer le sujet lors des consultations prénatales (2 réponses) 

- Prévoir une consultation avec un psychologue (1 réponse)  

 

Nous leur avons demandé si durant leur grossesse, elles s’étaient déjà interrogées sur ce sujet 

et 59% ont répondu que oui (n = 90). 

 

Les remarques supplémentaires libres ont rapporté : 

- Qu’il fallait prendre davantage en compte l’aspect psychologique et « ne pas estimer 

que les modifications corporelles qu’elles ont vécues soient une normalité ».  

- D’autres ont évoqué l’importance de l’entourage et pas uniquement du  conjoint sur le 

vécu, et ont remis en cause la liberté de parole sur un sujet considéré comme tabou.  

- Certaines ont parlé du post-partum  comme étant la période qu’elles appréhendaient le 

plus pour leur corps, elles souhaiteraient davantage de préparation et de conseils  pour 

l’après accouchement. 

- Plusieurs ont insisté sur le fait que la préparation à la naissance est un lieu important 

pour trouver des informations et des conseils concernant leur grossesse.  
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TROISIEME PARTIE  
Analyse et discussion des résultats  
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1. LES LIMITES DE L’ETUDE  
 

1.1 LE QUESTIONNAIRE  

 

Pour permettre un grand nombre de réponses et respecter le temps des participantes à l’étude 

nous avons été contraints de limiter les questions. Mais nous avons constaté que certaines 

auraient apporté un autre éclaircissement.  

 

Comme : savoir si la grossesse était ou pas attendue. Nous pouvons supposer que le désir ou 

non d’une grossesse aurait un impact sur l’acceptation des changements physiques.  

Le questionnement de la comparaison entre le degré d’attention porté avant la grossesse sur 

elle et celui porté pendant la grossesse aurait permis de vérifier la théorie de Paul-Claude 

Racamier selon laquelle une femme a tendance à s’aimer plus fortement durant la grossesse 

(12).  

Tout comme certaines l’ont cité spontanément les maux de la grossesse ont aussi un impact 

sur le ressenti corporel idéalisé des femmes enceintes. Ils sont apparus comme étant un facteur 

d’influence dans la relation avec leur conjoint, savoir lesquels précisément aurait pu être un 

élément supplémentaire d’influence sur le ressenti des modifications corporelles. 

 

1.2 LA POPULATION  

 

Les questionnaires ont été distribués dans les cabinets de sages femmes libérales de différents 

quartiers de Lille, afin d’obtenir une diversité de réponses. Seulement deux personnes 

n’étaient pas en couple et 11 étaient sans emploi. On s’est donc adressé à une majorité de 

primipares qui était en couple et en activité. 

Egalement l’IMC de la population n’est pas représentatif car dans l’étude, 23.5% des femmes 

ont un IMC supérieur ou égal à 25, or, selon santépubliquefrance, dans la population 

générale, cette catégorie représente 44% des femmes.  

Etant donné les références énoncées, notre échantillon n’apparait pas représentatif de la 

population générale. C’est une population d’un bon niveau socio-économique, avec un faible 

pourcentage de surpoids et vivant en couple, qui fait l’objet de cette étude. Notre enquête 

présente donc un biais de sélection.  
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1.3 FACTEURS D’INFLUENCE  

 

Dans cette étude, nous voulions montrer l’influence que pourrait avoir divers éléments sur le 

vécu de la femme. Ici, 86% des femmes ont effectué une préparation à la naissance, ce qui est 

supérieur à une population globale de primipares. L’échantillon n’étant donc pas représentatif 

de la population dans laquelle 66% des primipares font de la PNP, les statistiques effectuées 

n’ont pas montré de corrélation entre la préparation à la naissance et le ressenti des 

changements corporels durant la grossesse.  

Dans cette étude, c’est le ressenti de la femme qui nous intéresse mais avoir le point de vue du 

conjoint aurait également pu être enrichissant. En effet, l’ensemble des réponses rassemblées 

concernant le conjoint sont à prendre avec précaution car les questions ne sont posées que du 

point de vue de la femme enceinte. Le compagnon n’a donc peut être pas le même avis sur la 

situation.  

La valeur de l’échantillon ne s’est pas révélée assez grande, pas assez diversifiée. L’ensemble 

des lois de corrélation entre les différentes valeurs ou facteurs sont donc revenus non 

significatifs. De ce fait, nous avons effectué des statistiques simples. 

 

2. DISCUSSION DES RESULTATS  

 

2.1. LA PRISE DE POIDS 

 

Une seule femme  sur l’ensemble des parturientes a répondu ne pas faire attention à son poids 

en dehors de la grossesse, cela vient correspondre aux enquêtes citées dans la première partie 

par l’INSERM ou Top Santé, selon lesquelles les femmes sont insatisfaites de leur poids et 

souhaiteraient maigrir.  

Le fait que, pratiquement l’ensemble des femmes fasse attention à la prise de poids est mis en 

lien avec le dictat de la minceur imposé de la société occidentale et le contrôle constant 

qu’exerce la gente féminine sur son apparence physique.  

On peut alors se demander si, pendant leur grossesse, ces mêmes femmes continueraient de 

faire attention à leur poids ou si, a contrario, ce serait le moment opportun de « lâcher prise ».  

Pour répondre à cette interrogation, nous observons que pendant la grossesse, 52% d’entre 

elles ont répondu qu’elles ne font pas attention à leur prise de poids. Cela montre qu’il y a 

davantage de considération du poids en dehors de la grossesse que pendant.  

La grossesse apparait comme étant l’une des seules périodes où une transgression des codes 

sociaux est possible. Les principales justifications des femmes qui surveillent leur prise de 

poids sont, entre autres, le fait de rester à l’aise dans leur corps, l’envie de retrouver une 

activité physique rapidement après l’accouchement, et la possibilité de perdre plus facilement 

les kilos pris après l’accouchement. Elles restent donc dans une démarche de contrôle sur leur 

silhouette.  
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L’étude « Image corporelle et grossesse » (14) nous montre qu’il y a cinq attitudes chez les 

femmes : la peur de prendre du poids, l’absence de préoccupation de la prise de poids, une 

attitude positive vis-à-vis de celle-ci, se sentir dépassé par la prise de poids ou la contrôler. 

Ici, nous pouvons effectivement voir que le ressenti de la prise de poids est variable car nous 

avons obtenu des parts équitables entre un ressenti positif, négatif ou neutre.  

Le fait de faire attention à la prise de poids pendant la grossesse a un effet sur le ressenti que 

la femme aura de celle-ci. Effectivement, la majorité des femmes (69%) n’ayant pas un bon 

ressenti de leur prise de poids faisaient attention durant leur grossesse.  

Trois quart des femmes ayant un bon ressenti de leur prise de poids juge celle ci satisfaisante 

(74%) contre un tiers seulement (38%) de patientes lorsqu’elles ont un mauvais ressenti de 

leur prise de poids.  Nous pouvons en conclure que la façon dont le gain de poids sera ressenti 

a un impact sur l’évaluation par les femmes de celui-ci.  

 

2.2. LE VECU DES CHANGEMENTS  

 

Globalement, les femmes ont une bonne image d’elles-mêmes durant la grossesse car pour 

74% d’entre elles il n’est pas devenu plus difficile de se regarder dans le miroir et uniquement 

14 d’entres elles n’apprécient pas ce qu’elles y voient.  

Pour justifier ce mal être, ces dernières disent ne pas aimer  les modifications que prend leur 

corps, principalement les vergetures et la prise de poids. En effet, 59% des femmes ayant un 

mauvais ressenti de la prise de poids n’apprécient pas leur image dans le miroir. La prise de 

poids devient un facteur qui entre en jeu dans l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. Il y a une 

contradiction entre le corps en mutation et l’image reflétée par le miroir.  

 

La revue littéraire sur l’image du corps des femmes enceintes (22) décrit que : ce qui est 

apprécié en premier dans leur corps durant la grossesse est le ventre, cela se confirme à 81% 

dans notre étude. Elles estiment que le ventre est la représentation de l’habitat de leur futur 

enfant à naître.  

Elles ne citent pas le ventre pour sa forme mais uniquement parce qu’il loge le bébé, ce n’est 

donc pas réellement une partie d’elles-mêmes qu’elles apprécient mais plutôt une 

extrapolation de leur bébé. Ce qui confirme, en partie, la théorie de « maternalité » selon Jean 

Paul Racamier (12) qui explique que « les femmes ont tendance à aimer plus fortement leur 

corps pendant la grossesse car il porte l’enfant à naître ».  

Le ventre est également le plus cité car il est la partie la plus exposée quand on est enceinte et 

donc la partie la mieux acceptée pour la prise de poids, c’est le changement du corps 

permettant de montrer en toute évidence au monde qu’elles sont enceintes.  

 

Le questionnaire a montré que 8% des femmes n’apprécient aucune partie de leur corps, c’est 

une remarque assez forte qui a retenu notre attention car peut-être révélateur d’un véritable 

mal être chez ces femmes. En effet, uniquement une seule d’entre elles a déclaré ressentir un 

bien être positif pendant sa grossesse.  
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Chez ces femmes incapables de citer une partie qu’elles apprécient chez elles, nous notons 

qu’elles ont toutes effectué de la préparation à la naissance, seule une personne n’a pas 

éprouvé de difficultés durant sa grossesse. Elles ont toutes un mauvais ressenti vis-à-vis de 

leur corps pendant la grossesse alors qu’elles avaient majoritairement un sentiment neutre 

face à l’image que véhiculait la femme enceinte. Une seule a un ressenti positif de sa prise de 

poids et pour plus de la moitié il était devenu difficile de se regarder dans le miroir. Cela 

explique en partie l’impact vécu sur la relation avec leur conjoint. En effet, une seule d’entre 

elles n’a pas changé d’habitudes avec lui tandis que plus de la moitié ont montré davantage de 

pudeur.  

Le fait de mal vivre les changements dus à la grossesse se manifeste par l’absence de 

préférence de partie de son corps, pas même son ventre, qui comme on l’a vu est le marqueur 

de la grossesse. C’est avec ce groupe de femme qu’il semble nécessaire de redoubler de 

vigilance : les accompagner dans l’acceptation de ces transformations pour les aider à mieux 

vivre avec leur corps de femme enceinte et ainsi s’assurer que la grossesse soit bien acceptée.  

 

La poitrine est la deuxième partie du corps la plus citée dans les modifications corporelles 

mais contrairement à une étude de 2003 énoncée dans la revue littéraire (22) disant 

« qu’uniquement une minorité de femmes étaient insatisfaites de leur poitrine », ici, dans 

notre étude, nous voyons que celle-ci est citée en troisième comme étant la partie la moins 

appréciée durant la grossesse.  

En plus de la poitrine, les parties les moins appréciées sont les cuisses et les fesses. Ces 3 

dernières parties sont aussi des éléments du corps féminin prenant le plus d’importance au 

sein du dictat esthétique. Les femmes décrivent une perte de musculature au niveau des 

cuisses et des fesses qui rendent moins esthétiques leurs formes et une augmentation 

importante du volume de la poitrine qui les mettent mal à l’aise et inconfortable.  

La poitrine renvoit aussi aux souvenirs de l’adolescence et au mal être que l’apparition des 

formes a pu engendrer chez certaines jeunes filles. A l’inverse, le gonflement des seins ravive 

des émotions d’adolescence positives. Si la parturiente était honteuse d’une partie de son 

corps durant sa période de crise identitaire de l’adolescence, les émotions peuvent être 

réanimées durant la grossesse avec les modifications que subit le corps (21).  

Les varices et vergetures participent également à l’insatisfaction du corps car elles sont 

souvent citées en association avec les cuisses et les fesses.  

Nous pouvons en conclure que les éléments corporels perturbant l’image de la femme 

enceinte sont les parties les plus charnues de son anatomie, soit : les cuisses, les fesses et les 

seins. Le ventre est un élément qui, en dehors de la grossesse, est principalement cité comme 

une partie non appréciée par la femme mais dans le contexte de la grossesse, abritant le futur 

enfant à naître, il est l’élément majeur participant au bon ressenti des modifications 

corporelles durant la grossesse.  

Une étude Canadienne de 2011 (22) explique que « la prise de poids est mieux acceptée si elle 

se concentre au niveau du ventre, des hanches et des fesses », notre étude montre que c’est 

effectivement le cas pour le ventre mais pas pour les fesses et les hanches qui restent les 

parties modifiées les moins appréciées…  

 

Globalement, ces variations ont été ressenties soit au cours du deuxième trimestre de la 

grossesse, soit avant même de savoir le diagnostic de grossesse. Il aurait été intéressant ici de 

savoir quel est le premier élément qu’elles ont perçu, car nous pouvons imaginer que les maux 

de la grossesse doivent prédominer.  
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Le moment où les changements sont ressentis varie en fonction des femmes mais 

majoritairement ils s’imposent lors du deuxième trimestre de grossesse (38% des réponses), 

trimestre décrit comme harmonieux, celui où la femme se sent le mieux dans sa peau. Ce 

moment est une période de bouleversements et doit donc attirer notre attention. On peut alors 

se demander si le deuxième trimestre est aussi bien vécu tel qu’il est décrit dans la littérature 

ou si les modifications vont impacter cet équilibre.  

Une autre majorité de patientes perçoit les changements avant même que la grossesse ne soit 

confirmée. Ceux là sont les plus difficiles à vivre parce qu’inattendus et sources d’anxiété. En 

effet, aucune distinction n’est possible entre une grossesse et un éventuel gain de poids. La 

peur d’être perçue comme en surpoids peut alors entraver l’image que la femme se fait de son 

corps (22), c’est donc à ce moment-là que la femme aura le plus besoin d’aide.  

 

Dans notre étude, comme dans la société, la femme enceinte renvoie une image positive de 

beauté et de bien être. Bien souvent,  les femmes ont des attentes envers leur corps de femme 

enceinte et se font une idée erronée d’un corps restant mince avec uniquement le ventre qui 

s’arrondit (22). 

Ce qui nous intéressait était de savoir s’il y avait une contradiction entre l’image et le ressenti 

des femmes vis-à-vis de leur corps enceint. Nous pouvons mettre en évidence qu’il y a 

effectivement des différences dans l’appréciation tout en restant positive dans la majorité.  

Dans notre étude, davantage de femmes ont placé leur réponse à 3 pour décrire l’image 

qu’elles avaient d’une femme enceinte que pour décrire leur propre corps. Il y a également 

davantage d’images négatives quand il s’agit de leur corps. L’image qu’elles ont de leur corps 

pendant la grossesse procure donc des sentiments partagés, moins enthousiastes que l’image 

qu’elles s’en faisaient.  

Cependant, elle reste, pour elles, une image positive, comme décrit dans une étude retenue 

malgré la petite taille de l’échantillon qui date de 2012 sur le vécu de 12 femmes (15). En 

effet, il existe encore trop peu de données sur cette problématique essentielle pour beaucoup 

de femmes.  

Il y a donc une prise de conscience de la réalité, une rationalisation de l’image du corps. 

Comme l’explique la revue littéraire « Body Image » (22), la description du corps est positive 

puisqu’il y a « une modification des idéaux par les femmes qui mettent en avant le bien être 

de leur enfant et une diminution des attentes les concernant car c’est l’unique période où les 

normes sont moins prises en compte ». Cette revue montre aussi qu’il y a diverses réponses 

face à l’insatisfaction du corps et que des paramètres rentrent en compte comme l’inconfort en 

fin de grossesse ou l’apparition des mouvements actifs fœtaux qui transforment cette 

insatisfaction en plaisir.  

 

La notion de la silhouette a souvent un impact sur le bien-être des femmes durant leur 

grossesse. Sur les 67 femmes décrivant un bien-être positif durant leur grossesse, aucune n’a 

un mauvais vécu de son corps de femme enceinte et seulement 4 d’entre elles expriment un 

ressenti neutre.  

On note aussi que l’ensemble des femmes ayant un mauvais vécu de leur corps de femme 

enceinte disent ne pas bien vivre leur grossesse de manière générale (dont 3 expriment un 

ressenti neutre).  

Nous pouvons en déduire que le fait d’avoir une image positive de leur corps procure du bien-

être pendant la grossesse. Mais nous voyons également qu’il y a davantage de réponses 

négatives questionnant le bien-être que quand il s’agit de l’image de leur corps, d’autres 

facteurs doivent alors rentrer en jeu dans le vécu de la grossesse, nous les verrons par la suite. 
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Une enquête réalisée chez 63 femmes (16)  montre que les femmes qui semblent positives à 

propos d’elles-mêmes avant la grossesse et qui sont contentes d’être enceintes semblent 

positives à propos des changements de leur corps durant la grossesse et le postpartum. Ce qui 

renforce notre conclusion que les femmes enceintes, ont plutôt une bonne estime d’elles-

mêmes et ont une image positive de leur corps.  

 

2.3. FACTEURS D’INFLUENCE  

 

De nombreux facteurs doivent être pris en compte dans le vécu des changements corporels 

durant la grossesse. Ici, nous avons essayé de mettre en évidence certains d’entre eux.  

 

Premièrement, un des facteurs entrant en jeu est l’origine géographique et culturelle. Le corps 

est traité de manières différentes en fonction des sociétés. Dans notre culture occidentale, la 

prise de poids est une des préoccupations les plus communes.  

Malgré l’homogénéité de la population, nous constatons que les femmes d’origine 

maghrébine font davantage attention à leur prise de poids (62% d’entre elles contre 43% chez 

les caucasiennes). Elles ont un moins bon ressenti de leur prise de poids et ont une moins 

bonne image de leur corps que les femmes caucasiennes (voir tableau influence de l’origine 

géographique sur le vécu de la femme).  

Chez les asiatiques, 100% des individus (soit 4 personnes dans l’échantillon) font attention à 

leur prise de poids et 50% d’entre elles ont un mauvais ressenti sur celle-ci. La revue littéraire 

(22) comparant différentes études effectuées montrent qu’au Japon il y a une considération 

très importante du poids et les discours prononcés sont en faveur d’un gain minimal de poids 

durant la grossesse, contrairement aux femmes des îles Fidji qui se sentent moins concernées 

par les questions autour du corps. L’origine culturelle est donc un facteur qui influence le 

vécu des changements corporels, en particulier pour la prise de poids.  

 

Deuxièmement, un autre élément d’influence est le poids initial de la femme. Nous pourrions 

imaginer qu’une femme étant en surpoids initialement ferait davantage attention à sa prise de 

poids et la vivrait probablement moins bien qu’une femme n’étant pas en surpoids.  

Dans notre étude, la prise de poids moyenne est la même quelque soit l’IMC. Nous avons 

calculé que 65% des femmes ayant un IMC supérieur ou égal à 25 ont fait attention à leur 

prise de poids durant la grossesse contre 45% dans l’échantillon des femmes avec un IMC 

normal, les femmes en surpoids font donc davantage attention à leur prise de poids durant la 

grossesse que les autres, pour une prise de poids identique.  

Le ressenti de cette prise de poids chez les femmes est quasi identique entre les 2 groupes 

(voir tableau influence de l’IMC sur le vécu de la femme). A contrario, les femmes en 

surpoids ont un moins bon vécu de leur corps de femme enceinte, car 22% d’entre elles 

décrivent une image négative de leur corps contre 10% chez les femmes ayant un IMC 

normal.  

Une étude australienne de 2013 (23) sur le vécu des femmes enceintes en surpoids montre que 

14% des femmes en surpoids se sentent moins concernées par le surpoids pendant la grossesse 

tandis que d’autres se disent d’autant plus insatisfaites. Effectivement, nous voyons dans notre 

enquête que le fait de faire davantage attention à leur prise de poids chez ce groupe de femme 

influe sur leur ressenti car elles ont une image plus négatives d’elles-mêmes.  
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Au même titre que le poids initial de la femme, on peut imaginer que le fait d’exercer du sport 

avant la grossesse peut avoir un impact sur le ressenti du corps. En effet, 57% des femmes 

faisant du sport avant la grossesse ont fait attention à leur prise de poids, 43% d’entre elles ont 

un mauvais ressenti de leur prise de poids ce qui est moins vécu chez celles qui n’en pratique 

pas (soit 17%) et elles ont une moins bonne image de leur corps de femmes enceintes que les 

femmes non sportives qui signalent 85% d’image positive. Cela montre bien que les femmes 

qui pratiquent une activité physique sont beaucoup plus sensibles à leur apparence corporelle. 

Pendant la grossesse les modifications sont donc plus difficiles à accepter car il y a une perte 

de contrôle de leur corps.  

 

Nous avons vu dans la première partie qu’une femme, qui a un rapport au corps compliqué au 

préalable, peut être en situation d’inconfort pendant la grossesse. Or, deux patientes ont 

spontanément évoqué qu’elles avaient des antécédents de trouble du comportement 

alimentaire, c’est pourquoi nous nous sommes intéressés à ces deux femmes.  

Pour celles ci, nous constatons que les changements sont difficiles à accepter et qu’un 

accompagnement particulier aurait été, selon elles, utile et précieux. En effet, toutes les deux 

ont un mauvais ressenti de leur prise de poids, qui s’est manifesté par des difficultés à se 

regarder dans le miroir. Les changements ont aussi influencé leur relation avec leur conjoint. 

Ces perturbations sont survenues tôt dans la grossesse, voir même avant la confirmation de la 

grossesse. On peut alors en déduire qu’une enquête plus approfondie sur le vécu chez les 

personnes présentant des antécédents comme ceux-ci serait pertinent pour permettre de mettre 

en place un accompagnement particulier pour les aider à faire face aux modifications 

corporelles qu’elles ne peuvent contrôler.  

 

Avant le lancement de l’enquête, une des hypothèses était que la relation avec le conjoint a 

une influence importante sur le vécu de la femme, notamment l’INPES (13) préconise un 

soutien du père pour favoriser le bien-être de sa compagne pendant la grossesse. Une étude de 

2007 (17) sur la relation mari-épouse par rapport aux changements corporels durant la 

grossesse et le postpartum, montre qu’il n’y a pas de changement de perceptions de la femme 

pour l’homme mais qu’il y a des attitudes différentes de l’homme face au corps de sa femme, 

surtout durant le neuvième mois de grossesse.  

Dans notre enquête, la majorité des femmes relatent un bon soutien de la part de leur conjoint 

puisque 88% d’entre elles (n=93) décrivent celui-ci comme étant à l’aise avec les 

modifications que prend leur corps. 79% (n=94) des femmes ont abordé le sujet avec lui.  

Seulement 15% (n=94) des femmes ont décrit des comportements différents, principalement 

parce que la nudité devient problématique face à leurs compagnons. En effet, 15% (n=93) 

deviennent plus pudiques pendant leur grossesse qu’en dehors. Nous remarquons que ce 

groupe de femmes a significativement un moins bon vécu des changements de leur corps ce 

qui impacte leur relation avec leur conjoint puisque il y a davantage de changements 

d’habitudes dans leur relation et le compagnon est moins à l’aise avec les modifications 

corporelles.  

Par ailleurs, nous pouvons voir que dans le groupe où les conjoints ne sont pas à l’aise avec le 

corps de leurs compagnes, la prise de poids est moins bien vécue chez la femme mais il n’y a 

pas d’influence sur l’acceptation de leur image.   
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Comme dans l’enquête de 2007, nous avons repéré des changements d’attitudes des conjoints, 

notamment une diminution de la libido en rapport avec plusieurs éléments : les changements 

corporels, la présence du bébé, la peur de faire mal ou les contraintes physiques qu’impose le 

ventre.  

A contrario, quelques personnes ont décrit une augmentation de la tendresse à défaut d’une 

diminution de l’activité sexuelle. Nous observons donc une modification dans l’attitude du 

conjoint envers sa femme, mais qui n’est pas nécessairement négative, tout comme le regard 

porté par la femme sur elle-même qui a un impact sur leur relation. On peut alors se demander 

si c’est l’attitude des conjoints qui influe sur le ressenti des patientes ou si c’est le regard 

qu’elles portent sur elles-mêmes qui influe les conjoints ? 

 

Dans la revue littéraire (22) sur l’image corporelle pendant la grossesse, les auteurs soulignent 

l’impact conséquent sur la prise de poids du discours des soignants et de l’entourage. Par 

exemple, au Japon, la prise de poids doit être minimale et les femmes se fixent des limites en 

fonction de ce que disent les professionnels de santé. Les femmes décrivent alors une pression 

trop intense autour de ce sujet et des soignants trop concentrés sur les recommandations 

autour de la prise de poids sans prendre en compte ce qu’impliquent les messages donnés à 

long terme sur l’image corporelle.  

Un autre facteur d’influence est donc l’accompagnement reçu durant leur grossesse. Nous 

nous sommes intéressés notamment à la préparation à la naissance. Dans notre étude, la loi de 

Chi 2, revenue non significative, ne nous permet pas de conclure à l’efficacité de la 

préparation à la naissance. Toute fois l’étude révèle que le sujet de la corporalité a été deux 

fois plus abordé grâce aux séances de préparation à la naissance. Par contre, les femmes 

n’ayant pas effectué de préparation ressentent davantage de bien-être et ont un ressenti plus 

positif de leur corps, tandis que la prise de poids est mieux tolérée par les femmes ayant suivi 

des cours. Selon ces résultats, nous supposons que la préparation à la naissance et à la 

parentalité aide à mieux accepter la prise de poids mais n’influe pas sur le bien-être corporel 

des femmes. Peut-être que les femmes n’effectuant pas de préparation n’ont pas les mêmes 

préoccupations et s’intéressent moins à la question du corps pendant leur grossesse.  

Nous avons fais le choix de distinguer deux composantes dans la préparation à la naissance : 

la préparation mentale (classique et sophrologie) et la préparation physique (haptonomie, 

yoga et méthode Bonapace). En comparant ces deux types de préparation, nous constatons 

que bien que les femmes ayant eu une préparation physique éprouvent moins de difficultés 

pendant la grossesse et vivent mieux les changements la question était plus souvent abordée 

lors de la préparation mentale. La pratique d’une préparation à la naissance plus « physique » 

semble apporter un résultat favorable. En effet, de par sa concentration sur l’image corporelle 

corrélée aux sens et à la libération des mouvements autorisés, l’adaptation du corps durant la 

grossesse semble mieux tolérée.  

 

Nous avons vu que si le conjoint a une influence non négligeable sur le vécu de la future 

maman, l’entourage et le suivi médical sont aussi à prendre en compte. Comme cité dans la 

revue littéraire (22), les femmes sont  très sensibles aux discours des soignants qui préconisent 

une alimentation saine, une activité physique régulière et de penser au bien-être du fœtus. Ce 

sont des messages systématiques et nécessaires mais qui peuvent aussi entraîner une certaine 

pression sur les femmes, ainsi qu’une forte culpabilité si ces conseils ne sont pas respectés ou 

si, malgré leur « bonne conduite », elles perdent le contrôle de leur corps.  
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L’attitude de ces femmes enceintes sera peut être aussi régulée par leur entourage qui peut 

émettre des remarques sur leur corps en constant changement. Le fait de pouvoir parler de ces 

modifications sans avoir à culpabiliser ou avoir honte libère certaines d’entre elles et les 

autorisent à leur permettre de mieux les vivre. Or, 30% seulement des femmes ont été 

interrogées par d’autres personnes que leur mari sur leur ressenti face à leur corps.  

Que la question soit posée ou pas, le vécu corporel est bon à 76% dans les deux groupes. La 

prise de poids est mieux acceptée pour celles qui ont été questionnées sur le sujet et beaucoup 

de ces femmes ont profité d’une préparation à la naissance. Nous ne pouvons donc pas 

déterminer si le fait d’en parler durant la grossesse a une influence sur leur vécu mais il 

semblerait que faire de la préparation à la naissance permette davantage d’aborder la question. 

Dans cet échantillon de patientes interrogées sur la question durant leur suivi (30%), 83% des 

personnes ayant posé la question sont des professionnels de santé, l’entourage est peu cité. 

Cela peut signifier que les amis et la famille n’osent parler de ce sujet sensible avec la femme 

enceinte par peur de la heurter.  

 

Le choix du moment opportun décrit par les femmes pour en discuter est la consultation 

prénatale : cela concerne à la fois les sages femmes mais également les gynécologues-

obstétriciens qui suivent les grossesses. Le fait que ce choix s’est porté à 45% sur la 

consultation signifie que la majorité des femmes préfèrent aborder le sujet en individuel plutôt 

que parmi un groupe, le corps restant une thématique intime. Cela se confirme par la 

proposition d’outil tel qu’un entretien individuel autour des aspects psychologiques, de la 

nutrition et de l’hygiène de vie par les femmes.  

 

Alors que 59% des femmes ont été préoccupées par le sujet à un moment donné de leur 

grossesse, seulement 33% d’entre elles auraient souhaité un accompagnement particulier pour 

aborder le sujet. On peut alors imaginer que les futures mamans ont soit trouvé les ressources 

elles-mêmes soit considère que c’est une période concentrée sur le bébé et non sur elle. Cette 

déduction hâtive entraînerait un oubli de soi pour mettre en avant le futur nouveau né, ce qui 

n’est pas sans conséquence sur son bien-être général. Il y a alors une dissociation forte qui est 

mise en place entre l’amour pour son bébé et les sentiments sur son propre corps durant la 

grossesse.  

 

3. PROPOSITIONS  

 

3.1. PLACE DES SOIGNANTS 

 

Nous avons vu que la question des changements corporels durant la grossesse n’a été abordée 

que pour 33% des patientes alors qu’elles avaient toutes un suivi de grossesse. L’étude  nous 

montre qu’il serait intéressant de relayer davantage l’importance d’aborder ce sujet au moins 

une fois durant la grossesse avec les professionnels de santé. A plus grande échelle, cela aurait 

une influence sur le vécu d’un plus grand nombre de patientes.  
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La majorité d’entre elles ont exprimé le souhait d’aborder ce sujet au cours d’une consultation 

individuelle, l’entretien prénatal précoce du quatrième mois nous semble être un moment 

opportun pour évoquer la thématique.  

En effet, celui-ci est proposé systématiquement à chaque patiente et est donc accessible à 

toutes. C’est un entretien à but éducatif et préventif mais également il permet le dépistage des 

facteurs de vulnérabilité pour la grossesse dont ceux impactant le vécu corporel 

(dysmorphophobie, isolement…). Une étude citée par la Haute Autorité de Santé (19) montre 

qu’il est important de prendre en compte les dimensions non médicales pendant la grossesse, 

notamment au cours de cet entretien.  

Dans les facteurs de risque cités, il y a l’item « Changements physiques et psychologiques », 

il parait donc judicieux d’aborder cette thématique lors de ces entretiens dirigés par les sages 

femmes afin d’orienter les femmes éprouvant des difficultés face à ces changements 

(notamment si elles ont des antécédents de trouble du comportement alimentaire).   

La question mériterait d’être reposée au troisième trimestre de grossesse, car c’est également 

un moment délicat durant lequel le corps est devenu encombrant et gênant, voir même 

douloureux.  

Notamment pour repérer les patientes qui, comme dans l’étude, n’apprécient aucune partie de 

leur corps de femme enceinte et demandent donc davantage de vigilance pour les aider à 

accepter leur grossesse.  

Enfin, il faut dispenser les conseils d’hygiène de vie et de nutrition sans culpabiliser la 

patiente, en mettant en avant le bien-être de la personne en premier plan et le bien-être du 

fœtus, en second plan. 

 

3.2. BROCHURE D’EXPLICATIONS AUX FEMMES  

 

La brochure informant des modifications corporelles liées la grossesse pourrait être plus 

largement donnée. Par exemple, sous la forme d’une distribution systématique lors de 

l’inscription pour le suivi de la grossesse, avant même que les signes ne se fassent visibles.   

En effet, le fait d’apporter les informations à travers des images, des dessins et des faits réels 

dès le début de la grossesse aiderait les femmes à anticiper l’ensemble des changements qui 

apparaitront durant leur grossesse. A défaut d’être exhaustif, ce document visuel permettrait 

de susciter le dialogue quand les magazines sur la grossesse viennent souvent enjoliver 

l’événement. Ces informations pourraient être complétées de conseils sur la nutrition et sur 

l’hygiène de vie tout en restant rassurant et contenant vis-à-vis des femmes enceintes en 

difficultés qui font de leur mieux.  

Cela pourrait être accompagné de numéros spécifiques, notamment celui de la psychologue et 

de la nutritionniste.  
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3.3. PERSPECTIVES D’ETUDE  

 

Pour compléter notre étude, nous pourrions nous attarder sur la communication avec 

l’entourage de manière générale. Nous nous demandons si le fait de répondre au questionnaire 

a généré une discussion de la femme sur ce sujet avec quelqu’un et si oui avec qui et à quel 

moment ?  

Plusieurs parturientes ont souligné l’importance d’aborder ce sujet à propos du postpartum. Le 

postpartum est une période de bouleversements avec l’arrivée d’un nouveau né, la femme se 

retrouve avec un corps différent sans la présence du fœtus.  

Une unique consultation, six semaines après l’accouchement, est organisée et ne permet donc 

pas de recueillir le vécu des femmes sur ce nouveau corps. Nous pouvons donc imaginer que 

cette période n’est pas vécue de la même manière en fonction des femmes.   

Nous pourrions avoir une idée de leur vécu en effectuant une étude comparant le vécu des 

changements corporels durant la grossesse avec le vécu après l’accouchement car il semble 

être la préoccupation de beaucoup de femmes enceintes.  

Une autre direction de recherche serait également de mettre en parallèle les données entre les 

primipares et les multipares. Ayant déjà connu les changements une première fois, nous 

pouvons imaginer que les multipares vivent différemment la grossesse que pour leur premier 

enfant, le vécu doit donc être différent.  

Une enquête plus approfondie sur le vécu des changements chez les femmes atteintes de 

trouble du comportement alimentaire pourrait être pertinente pour observer si un 

accompagnement spécifique systématique est nécessaire pour elles. Dans le même temps mais 

tout en sortant du sujet principal, une étude comme celle-ci nous permettrait d’évaluer le 

risque de récidive des troubles alimentaires pendant la grossesse ou le postpartum et quel 

impact ils auraient sur la patiente.  
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CONCLUSION  

 

Au cours de notre étude sur le vécu des changements corporels chez les primipares, nous 

avons découvert que les modifications corporelles se produisant lors d’une grossesse sont, 

dans l’ensemble, bien vécus. Le plus difficile à accepter pour les primipares est davantage la 

prise de poids que les modifications que prend leur corps. Nous avons pu mettre en évidence 

un certain nombre de facteurs qui influent sur le ressenti des femmes enceintes : l’origine 

géographique, le poids initial, le fait de pratiquer de l’exercice physique, la relation avec le 

conjoint et l’accompagnement reçu, sans pouvoir conclure que la préparation à la naissance a 

un impact significatif sur ce vécu. 

 

Le fait de connaitre ces facteurs d’influence et les éléments les plus difficiles à accepter pour 

les femmes peut améliorer leur prise en charge lors du suivi de grossesse. En effet, prendre en 

compte l’aspect psychologique de la future maman en pratiquant une écoute active et en 

l’orientant si besoin lui permettra de mieux vivre les transformations dans son corps, 

d’investir davantage le futur enfant à naître en tolérant les changements que prend son corps 

durant cette période et ainsi traverser la grossesse avec patience et bien être.  

 

Nous avons remarqué durant cette étude que le moment le plus opportun pour aborder ce sujet 

serait lors de l’entretien prénatal précoce du quatrième mois, en effet c’est un moment 

privilégié permettant une intimité entre la patiente et la sage femme pouvant laisser exprimer 

les contrariétés que vit la femme enceinte. Evoquer le sujet en fin de grossesse lors des 

consultations prénatales ou de la préparation à la naissance et à la parentalité serait également 

pertinent car le troisième trimestre est celui vécu comme le plus inconfortable.  

 

En conclusion, le corps est une thématique peu abordée lors de la grossesse alors qu’il est 

constamment présent dans notre société occidentale. La grossesse est une période permettant 

une transgression des codes sociaux à propos du corps, elle est majoritairement bien vécue par 

les femmes mais réclame une certaine attention en fonction des facteurs de vulnérabilité. 

Beaucoup de patientes pensent davantage à leur corps après la grossesse que pendant, c’est 

pour cela qu’il serait intéressant d’étudier le vécu de ces femmes en post partum.   
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ANNEXE 1 : Le questionnaire 
 

Madame,  

Etudiante sage-femme en dernière année, je réalise afin de clôturer ma formation un mémoire 

sur le « vécu des changements corporels pendant la grossesse ». Pour mener à bien mon 

travail, j’aurais besoin que vous répondiez à ce questionnaire de la manière la plus spontanée 

possible.  

Ce questionnaire est destiné aux femmes enceintes de leur premier enfant, parlant 

couramment le français et dont la grossesse se déroule sans complications.  

J’insiste sur le fait que les résultats de cette enquête resteront totalement anonymes et ne 

serviront qu’à des fins statistiques pour mieux connaitre vos besoins et ainsi émettre des axes 

d’amélioration de notre pratique professionnelle.  

Merci d’avance de votre participation.  

Pour les questions nécessitant de mettre une note à votre ressenti, les chiffres négatifs expriment un 

sentiment négatif, désagréable tandis que les chiffres positifs une sensation plutôt positive, agréable. 

Le 0 exprime un état d’esprit neutre. 

Renseignements généraux :  

 Quel est votre âge : ____  ans  

 

 Est-ce que vous travaillez ?  OUI   NON  

 

Si oui, quel est votre métier/profession ? ________________ 

 

 De quelle origine géographique/ethnique êtes-vous ? ________________ 

 

 Quelles sont vos mensurations hors grossesse ?  

 

Taille :  ____ cms   Poids : ____ kgs 

 

Connaissez-vous votre IMC ?   OUI  NON  

 De combien est-il ? _________ 

 

 



III 
 

 Faisiez-vous du sport avant la grossesse ? OUI   NON  

Si oui, lequel ? ___________________ 

 

 Quel est le degré d’attention que vous portiez à l’apparence de votre corps avant 

votre grossesse ?  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 A quel terme de votre grossesse êtes-vous aujourd’hui ?  

 

____ Semaines d’aménorrhées  

 

 Pendant votre grossesse, avez-vous été hospitalisée ?  OUI   NON 

 

Si oui, pour quelle raison ? ____________________________ 

 

Prise de poids :  

 Quelle est votre poids actuellement ? _____ kgs  

Combien pensez-vous avoir pris de kilos ? ______ kgs 

Pour vous est ce :  

 BEAUCOUP     ASSEZ    PEU 

 

 Faites vous particulièrement attention à votre prise de poids ?  OUI   NON  

Pourquoi ?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________ 

 

 Comment vivez-vous cette prise de poids ? Notez votre ressenti.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 
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Vécu des changements corporels :  

- Par rapport à vous -même  

 Est-il devenu plus difficile de vous regarder dans le miroir ?   OUI   NON  

Si oui, pourquoi ?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________ 

 

 Quand vous vous regardez dans le miroir, appréciez-vous ce que vous y voyez ?  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 Quelle est la partie de votre corps que vous appréciez le plus pendant votre grossesse ? 

Pourquoi ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

  Quelle est celle que vous appréciez le moins ? Pourquoi ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 A partir de quel moment avez-vous ressenti des changements dans votre corps ?  

- Avant de savoir que j’étais enceinte 

- Dès que j’ai su que j’étais enceinte   

- Après la première échographie  

- Durant le 2
ème

 trimestre  

- Je n’ai jamais réellement ressenti de changements.  

- Autre, précisez : ____________________________________ 
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 Aviez-vous une image plutôt négative ou positive du corps d’une femme enceinte avant que vous 

ne le soyez ?  

-3  -2 -1 0 1 2 3 

 Notez votre ressenti aujourd’hui par rapport à votre corps de femme enceinte  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 

 Notez votre bien être pendant votre grossesse. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 

- Par rapport à votre conjoint  

 Etes-vous en couple ?  OUI   NON 

Depuis combien de temps ? _________________ 

Vivez vous ensemble ?   OUI   NON  

 Pensez vous que les modifications corporelles ont influencé votre relation ?  OUI   NON  

Si oui, selon vous, quelle en est la raison ?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Est-il/elle à l’aise avec ces modifications du corps ?  OUI  NON  

 

 Êtes-vous plus pudique avec lui/elle ?   OUI  NON 

 

 Avez-vous changé vos habitudes avec lui/elle ? (ne plus se déshabiller devant lui, éteindre la 

lumière pendant les rapports sexuels, ne plus dormir nue, etc)   OUI   NON  

 

Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles ?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Abordez-vous ces questions avec lui/elle ?   OUI    NON 
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Accompagnement reçu :  

 Avez-vous fait de la préparation à la naissance ? Si oui quel type ? ________________________ 

 

 Vous a-t-on posé la question de votre vécu face à ces changements à un moment donné durant 

votre grossesse ? Si oui, qui et où/ quand ?  

OUI    NON  

__________________________________________________________________________ 

 

 A quel moment trouvez vous qu’il serait le plus opportun d’aborder la question ? Lors de : 

- Consultation préconceptionnelle/ gynécologique (avant d’être enceinte) 

- Consultations de grossesse (préciser à quel trimestre) 

- Séances de préparation à la naissance 

- La dernière consultation avant l’accouchement  

- En maternité après l’accouchement 

 

 Auriez-vous eu envie de bénéficier d’un accompagnement particulier pour parler des 

modifications corporelles que vous avez vécues pendant votre grossesse ?   

OUI    NON  

Si oui, sous quelle forme ?  

_____________________________________________________________________ 

 

 Si vous avez ressenti des difficultés durant votre grossesse, en avez-vous parlé ? 

- Je n’ai pas ressenti de difficultés  

- J’en ai parlé  

- J’ai ressenti des difficultés mais je n’en ai pas parlé     

Qu’est ce qui vous a empêché d’en parler ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 Aviez-vous déjà songé à toutes ces questions durant votre grossesse avant ce questionnaire ?  

__________________________________________________________________________________ 

 

 Auriez-vous des remarques supplémentaires ?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE II : Le territoire de distribution 

 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé  

Titre : Le vécu des changements corporels durant la grossesse  

Nous nous sommes questionnés sur l’importance que prend le corps dans la société, 

notamment chez les femmes enceintes durant leur grossesse.  

Nous avons donc mis en place une étude multicentrique quantitative et rétrospective pour 

récolter le vécu des changements corporels durant la grossesse chez les primipares de la 

métropole Lilloise, ainsi que pour savoir par quels facteurs ce vécu est influencé. Pour cela, 

nous avons interrogé 98 femmes par le biais de questionnaires anonymes.  

De cette enquête, nous concluons que les femmes ont globalement un bon ressenti de leur 

corps durant la grossesse mais que de nombreux facteurs viennent influencer ce vécu, 

notamment la prise de poids, le conjoint et l’accompagnement reçu. Nous avons mis en 

lumière que le fait d’en parler en début et en fin de grossesse permettrait de dépister les 

femmes en situation de vulnérabilité face à ce sujet afin de les accompagner au mieux dans 

l’acceptation de leur grossesse.  

Il serait intéressant de continuer cette enquête en recueillant le vécu des femmes durant le 

postpartum sur leur corps ou en comparant cette enquête au vécu des multipares.  

Mots clés : Corps, grossesse, vécu, influences 

Abstract 

Title : Experiencing Body Changes During Pregnancy  

We questionned the importance of the body in society and especially for pregnant women 

during pregnancy.  

As a consequence, we set up a quantitative and retrospective multicentre study to collect the 

experience of body changes during pregnancy among primiparous women in the Lille 

metropolitan area, and to find out by what factors this experience was influenced. To do this, 

we interviewed 98 women using anonymous questionnaires.  

From this survey, we conclude that women generally have a good feeling about their body 

during pregnancy, but that many factors influence this experience, in particular weight gain, 

spouse and support received. We highlighted that talking about it at the beginning and end of 

pregnancy would make it possible to detect women in a vulnerable situation regarding this 

topic in order to provide them with the best possible support to accept their pregnancy.  

It would be interesting to continue this survey by collecting women's postpartum experiences 

with their bodies or by comparing this survey to the experiences of multiparous women.  

Key words : Body, pregnancy, experience life, influence 
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