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INTRODUCTION 
 

C’est au cours des années d’études de sages-femmes qu’il m’est apparu que le milieu 

médical de ces études avait énormément joué sur mes connaissances sur mon propre corps.  

C’est également à ce moment-là que j’ai pris conscience des limites des connaissances 

de mon entourage sur le sien, que ce soit l’entourage familial ou amical.  

En rencontrant les patientes lors des stages, rapidement s’est imposé ce constat : 

certaines femmes (dont j’aurais pu faire partie sans les études médicales) ne connaissent pas 

aussi bien leur corps que ce que j’aurais pu croire.  

Ce manque de connaissance et de compréhension de l’anatomie et de la physiologie des 

organes génitaux et du périnée amenait parfois à une absence ou une mauvaise 

compréhension de l’examen clinique ou paraclinique, des prescriptions etc. Ce constat 

revenait de plus dans différents services. L’exemple typique lors du suivi gynécologique est 

l’ignorance autour des règles et surtout la symbolique négative associée. Du côté obstétrical, 

c’est l’association du méat urétral et du vagin en un seul et unique orifice qui est marquante.  

  

 

Cette méconnaissance du corps revenait également dans certaines lectures comme  

« Beyoncé est-elle féministe ? » où l’on apprend qu’une fille sur quatre de 15 ans ne sait pas 

qu’elle a un clitoris. [1] Ces chiffres choquent. Mais quelles auraient été mes connaissances à 

cet âge ?  

Du côté des réseaux sociaux et d’Internet, je voyais bien que ces tabous et ses 

excisions culturelles du sexe féminin étaient au cœur des enjeux féministes du XXIème siècle. 

[2] 

En effet, on remarque un vif tabou autour de la vulve surtout si l’on compare à l’omniprésence 

du sexe masculin dans notre société. Ce tabou s’illustre aussi dans les séries télévisées [3] 

(avec l’utilisation de termes comme « en bas » ou « parties intimes »), dans l’art et dans la 

littérature avec la substitution du mot « vulve » par le mot « vagin » comme dans l’œuvre « Le 

grand mur de vagin » de Jamie McCarney [4] ou encore dans la pièce de théâtre « Les 

Monologues du vagin » d’Eve Ensler [5].  

 

 

 Pour contrebalancer ce constat, l’impression d’un équilibre débutant s’imposait de plus 

en plus. Dans la rue étaient placardées des affiches représentant des clitoris. [6] Sur les 

réseaux sociaux, il y avait de plus en plus de visualisations et de visibilité des organes génitaux 

féminins avec par exemple les comptes Instagram « Jemenbatsleclito » [7]  et « Gangduclito » 

[8]. 

  

 

Voilà d’où vient cet intérêt pour les connaissances et méconnaissances des femmes 

sur leur corps, sur l’origine des connaissances et sur les moyens mis en œuvre pour obtenir 

ces informations, ces explications et cette visibilité du sexe féminin.  

 

La grossesse a été ciblée étant un des temps forts de la vie génitale où les sages-

femmes ont plus que leur place notamment en termes d’éducation pour la santé.  
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PREMIERE PARTIE 
  

I) Les connaissances et représentations des femmes sur leur 

appareil génital 

I.1) Définir la connaissance 
 

La connaissance se définit de multiples façons.  

La connaissance est définie dans le dictionnaire Larousse comme « l’action, le fait de 

comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque 

chose » ou encore comme « l’activité d’apprendre, savoir ». [9] 

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales la définit de cette manière : « action, 

acte ou fait de connaître quelque chose […], action ou acte de s’informer ou d’être informé » 

[10] 

 

La connaissance n’existe donc que grâce au sujet tandis que le savoir existe en tant que tel. 

Le sujet va s’approprier un savoir et va le transformer en connaissance. L’expression « prendre 

connaissance » prend tout son sens. [11] 

 

Nous ne pouvons parler de connaissance sans parler d’éducation. L’éducation est 

définie dans le Larousse comme « l’ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, 

morales acquises dans un domaine par quelqu’un, par un groupe ». [12] 

 

Se différencie alors le savoir brut et ce qu’en fait le sujet. Les connaissances se 

définissent donc en fonction de l’apport mais surtout en fonction de l’acquisition d’un savoir. 

Cette acquisition se réalise avec les représentations et les expériences du sujet.  

  

 

I.2) Le manque de connaissances des femmes à propos leur 

appareil génital et leur périnée 

I.2.a) Organes génitaux internes et externes 

 

Dans l’ensemble, il apparait que les femmes connaitraient bien leurs organes génitaux 

internes, ce qui explique des résultats satisfaisants lors de l’annotation de schéma de coupe 

frontale ou sagittale interne. [13] 

 

Nous pouvons comparer deux études transversales descriptives sur les connaissances des 

femmes consultant en médecine générale (Rhône-Alpes et La Réunion). Plus de 60% des 

femmes avaient un score satisfaisant dans les deux études. Il faut néanmoins nuancer ce taux 

satisfaisant car il ressort de ces études des difficultés. [13,14] 

 

Une thèse sur ces connaissances révélait la faible connaissance de la physiologie du cycle 

menstruel (<10%), de la reproduction (<40%) ou des menstruations. [15] 

 

Du côté des femmes adultes britanniques, l’association The Eve Appeal déclare que la moitié 

des femmes interrogées ne savent pas placer le vagin sur un schéma. [16]    
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Ces constats reviennent également dans le mémoire de sexologie d’A. Sautivet au sujet des 

connaissances des adolescents. [17] 

  

Une étude quantitative récente auprès de 641 femmes a de nouveau montré que les femmes 

entre 18 et 24 ans connaissent globalement bien leurs organes génitaux internes. Quant à la 

physiologie de l’appareil génital féminin, elle est dans l’ensemble bien connue. [18] 

 

Les résultats sont (pour l’ensemble des études) beaucoup moins satisfaisants lorsqu’il 

s’agit des organes génitaux externes c’est-à-dire la vulve (notamment la partie externe du 

clitoris ou l’hymen). 

  

Il est également difficile pour certaines femmes de dire quels organes sont palpables. [19] 

 

La vulve n’est donc pas en reste en termes de mal-connaissance notamment pour les replis 

labiaux, le mont du pubis et le clitoris. [13,14] 

 

La méconnaissance des organes génitaux externes concernent essentiellement le clitoris et 

l’hymen. [15]  

 

En observant les schémas d’organes génitaux externes demandés aux collégiens, on se rend 

compte de leur pauvreté ; l’esquisse d’une forme vulvaire est peu présente. [17] 

 

Pour clore cette partie, le mémoire Dessiner et raconter ses organes génitaux fait 

globalement le même constat mais va plus loin en matière de connaissances. Le constat était 

que les femmes connaissent « leur corps » et le représente bien, même si leurs interprétations 

ne sont pas celles des manuels d’anatomie. Les entretiens-dessins ont permis de mettre en 

lumière la relation entre le corps et le psychisme c’est-à-dire la sensibilité, le vécu des femmes 

(d’autant plus que les organes génitaux relèvent de l’intime). Ce mémoire conclut à 3 types de 

représentations : scolaire, expérientielle et mixte. Il apparait comme plus pertinent de donner 

des informations aux femmes et de les laisser s’approprier et se représenter ces informations 

par rapport à leur expérience, leur vécu et leur histoire.  [20] 

 

 

I.2.b) Périnée 

 

Si l’on parle du périnée, les femmes ont souvent de faibles notions sur cet organe, elles 

connaissent son rôle mais peinent à donner le nom des trois orifices qui le composent. [18] 

 

H. Tonneau dans son mémoire « Le périnée, qu’en savent les femmes ? » nous 

explique que 91% de ses patientes connaissent le mot périnée mais la connaissance du terme 

« périnée » ne fait pas la connaissance ou la compréhension de cette organe caché, tabou et 

encore mystérieux. [21] 

  

Le rôle de soutènement du périnée est généralement le plus connu. Le rôle de 

continence est peu connu, il le devient souvent après une grossesse et un accouchement 

lorsqu’il y a un besoin de rééducation périnéo-sphinctérienne. Le rôle périnéal dans la sexualité 

est faiblement connu.  
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Après l’étude du mémoire de L. Gozet sur le périnée et la rééducation périnéo-

sphinctérienne [22], l’analyse dévoile que 3 femmes sur 163 connaissent la définition du 

périnée (ensemble de muscles traversé de 3 orifices).  

La multiparité est synonyme de meilleurs connaissances sur le périnée et sur la rééducation 

périnéo-sphinctérienne. Le fait d’avoir accouché par voie basse et d’avoir eu a minima un 

relâchement ou a maxima une déchirure périnéale ou encore des troubles sphinctériens 

favorise les connaissances sur le plancher pelvien.  

  

Une bonne connaissance sur la rééducation entraîne des connaissances satisfaisantes sur le 

périnée. Le contraire de cette affirmation ne se vérifie pas.  

 

Le mémoire affirme également une amélioration générale des connaissances grâce à la 

grossesse (à hauteur de 66%). Amélioration d’autant plus marquée si la patiente participe à la 

rééducation périnéo-sphinctérienne. 

 

Le taux d’observance semble être plus important lorsque le niveau de connaissance est élevé. 

L’observance découle également de la présence de troubles périnéaux qui entrainent un réel 

besoin de rééducation périnéo-sphinctérienne.  

 

 

I.3) Représentations et tabous autour de l’appareil génital 

féminin 

I.3.a) Fluides corporels et pilosité  

 

On ne peut parler de vulve (et d’organes génitaux en général) sans parler des fluides 

corporels et de la pilosité. On évoque souvent ces sujets pour une question d’hygiène. C’est 

une autre idée reçue bien ancrée dans les mœurs : le sang des règles, les leucorrhées et la 

vulve en général seraient sales. C’est à cause de ces pensées que le flux menstruel rouge est 

représenté dans la société par du liquide bleu ou qu’il existe des excès d’hygiène intime 

(douche vaginale, toilette vulvaire trop fréquente…)  [23]  

 

La marque Nana® de protection hygiénique avait d’ailleurs déjà fait parler d’elle en 2018 avec 

pour la première fois une représentation du sang menstruel rouge. Le remplacement du liquide 

bleu par du liquide rouge n’est toujours pas accepté par la société française… [24] 

 

Quant à la pilosité, il apparait que l’épilation a toujours existé pour certaines civilisations 

et communautés. C’est surtout au XXème siècle que nous retrouvons de la documentation sur 

le sujet. L’épilation et notamment l’hirsutisme sont étudiés. L’épilation se pratique pour rendre 

la vulve plus lisible, pour éviter des odeurs et des fluides corporels mais également pour se 

conformer aux modèles et normes sociales (impact de la pornographie). Pour d’autres, la non-

épilation permettrait de garder une vulve adulte qui ne se confondrait pas avec une vulve de 

pré-pubère et symboliserait une sexualité dénuée de toute contrainte. [25] 

Il apparait aujourd’hui que l’épilation du maillot soit vue comme une pratique habituelle voire 

quasi obligatoire et nécessaire. Cette presque injonction à l’épilation est retrouvée également 

dans différentes études sur les représentations du sexe féminin. [18]  
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La société de 2007 faisait déjà l’apologie d’une peau glabre et sans aspérité dans les 

publicités. [26]   

De plus, les femmes qui définissaient négativement leur sexe sont plus nombreuses à 

pratiquer l’épilation du maillot dans cette étude. [18] 

 

 

I.3.b) Deux organes mystérieux : le clitoris et l’hymen 

 

Nous ne pouvons que constater la dévalorisation du clitoris par rapport au pénis. Le 

clitoris est comme précisé précédemment méconnu dans son anatomie et sa fonction. On 

retrouve cette discrimination clitoridienne jusque dans l’encyclopédie Larousse qui le qualifie 

de « petit » organe érectile. [27] 

 

Odile Fillod en a donc fait le sujet de son TED Talk. Il lui parait inconcevable qu’on puisse 

omettre un organe de 10 cm (loin d’être petit à l’échelle de la vulve) qui permet le plaisir de la 

moitié de la population mondiale. Cette excision culturelle du clitoris, on la retrouve dans 

l’éducation scolaire, familiale et amicale mais également dans les ouvrages spécifiques (de 

gynécologie). [28] 

 

L’hymen est lui aussi un organe sujet de bien des idées reçues et bien des mystères.  

Dans l’étude de Mme Corre Labat, il n’est identifié que par 18% des femmes. [15] On parle de 

37% dans l’étude de Mme Kojchen. [14]  Dans le reste des études exposées dans ce mémoire, 

l’hymen n’est pas détaillé.  

 

L’hymen laisse passer les règles et à l’inverse il permet également l’insertion de protection 

hygiénique (tampon, coupe menstruelle). Aux premiers rapports sexuels, l’hymen peut se 

distendre ou se déchirer, ce qui peut s’accompagner de saignements. La notion qui n’est pas 

intégrée par la société est que cet hymen, intact, distendu ou déchiré, est gardé toute la vie 

durant (on parle de caroncules hyménéales). 

  
En conclusion, l’hymen peine à être décrit correctement : membranes, muqueuses … Il est 
souvent mal représenté dans la société. En effet, il existe de nombreuses formes hyménéales 
et de nombreuses textures d’hymen. Cet hymen a une connotation particulière en rapport à la 
virginité. Dans certaines cultures religieuses, l’aspect intact de l’hymen la garantirait. [29] 
  
Les hyménoplasties sont aujourd’hui en plein développement. Souvent associées à la religion 

pour laquelle les femmes doivent justifier de leur virginité, ce ne sont pas les seules 

motivations. Il s’agit en effet parfois de femmes ayant subi des violences sexuelles ou des 

femmes ayant eu une expérience sexuelle regrettable. [30] Ces interventions concernent tous 

les milieux. Lorsqu’il ne s’agit pas d’intervention, il peut s’agir d’autres moyens pour donner le 

change avec les hymens artificiels (fausse membrane remplie de sang vendue quelques 

euros) formant aujourd’hui des kits de virginité. Rappelons que les examens gynécologiques 

faisant fonction de tests et certificats de virginité de complaisance sont interdits en France 

depuis 2003. [31] 
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I.3.c) L’image négative du sexe féminin 

   

 La société hypersexualisée d’aujourd’hui se heurte encore et toujours au tabou 
entourant le sexe de la femme.  

 

Commençant par les mots, 65% des femmes sont gênées par les mots « vulve » et « vagin » 
(et les remplaceraient par « parties féminines »). D’après cette étude anglaise, cela 
entraînerait un malaise à l’évocation de problèmes gynécologiques et un retard de prise en 
charge. [16] 

  

The International Vagina Dialogue Survey a montré auprès d’environ 10 000 femmes que 65% 
d’entre elles trouvaient que la société déconsidérait les organes génitaux, ce qui pour elles 
contribuaient à 78% à l’ignorance des femmes sur cette partie de leur corps. Cela amène à 
83% le pourcentage des femmes ayant souhaité avoir plus d’informations sur ce sujet. [32] 

 

Parlons des représentations des femmes sur leur sexe. Il apparait que les sexes 
masculins perçus beaux sont supérieurs aux sexes féminins perçus beaux tandis que les 
sexes féminins perçus non beaux sont supérieurs aux sexes masculins considérés comme 
non beaux. 25,8% des femmes décrivent leur appareil génital avec des adjectifs négatifs (pour 
20% de qualificatifs neutres). [18] 

   

Le terme d’excision culturelle concernant le sexe féminin notamment la vulve et le clitoris est 
adapté. Le mot « vulve » a en effet été trop de fois remplacé par le mot « vagin » et ce dans 
toute la société et ses arts. Le titre du reportage « Viva la vulva » permet de mettre en lumière 
le mot « vulve » qui commence à récupérer sa place dans notre société. [33] 

 

La marque de protection hygiénique Nana® s’est heurtée à ses représentations à la diffusion 
de sa publicité « Viva la vulva ». Une pétition pour son retrait a d’ailleurs réuni 8500 signataires 
avec notamment la saisie du Comité Supérieur de l’Audiovisuel, illustrant bien les vives 
réactions et polémiques. [34]  

Les diverses représentations de la vulve (fruits, coquillages, cupcakes, tissus…) sont décrites 
comme « choquantes » et représentant une « image dégradante sur l’intimité de la femme ».  
La marque de protection hygiénique défend sa cause avec notamment cette déclaration 
« Chez Nana, nous pensons que chaque vulve est unique, et que les différences doivent être 
célébrées. […] nous voulons que vous soyez fières de ce que vous avez." [35] 

 

Cette hypersexualisation associée à tous les tabous présents dans notre société 
amènent certaines femmes à trouver leur sexe anormal ou laid. La notion d’organes génitaux 
externes « sales » amènent le développement (notamment anglo-saxon) de « vulva spa » ou 
« vulva center ». Une gêne fonctionnelle et, ou esthétique amène parfois les femmes à 
souhaiter des nymphoplasties (généralement pour hypertrophie des petites lèvres dont il 
n’existe pas de définition objective). Ce culte de la vulve « parfaite » est aussi celui de la vulve 
jeune, sans pilosité, sans pigmentation particulière, sans « bout de peau qui 
dépasse » [traduction de l’adjectif « neat » en anglais] etc. [36] 

L’augmentation des opérations chirurgicales labiales aux Etats-Unis est de l’ordre de 53% en 
cinq ans et concerne essentiellement les 18-34 ans (68%). [37] Au niveau mondial, on retrouve 
toujours une augmentation du nombre de geste opératoire mais de l’ordre de quelques 
pourcents par an. [38] En France, entre 2008 et 2016, l’augmentation a été de 57%. [39] 

 

Dans ce thème de la plastique pelvienne, il existe également des chirurgies de rajeunissement 
vaginal (resserrer le vagin et renforcer les muscles) ou encore des hyménoplasties.   
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II) L’origine des connaissances sur les appareils génitaux 
 

Les connaissances des femmes sur leur appareil génital ont des origines variées.  

 

Les moyens d’éducation sont dans un premier temps l’entourage familial, amical et 

scolaire. Dans un second temps, avec le passage à l’âge adulte, les femmes se tournent plus 

facilement vers les professionnels de santé et les ressources informatiques. [13,19]  

  

Ce sont ces différentes sources qui vont être détaillées.  

 

II.1) Education pour la santé et empowerment en santé sexuelle 

et reproductive 
 

L’éducation à la sexualité repose sur l’éducation pour la santé qui repose également 

sur la notion « d’empowerment ».  

L’objectif est de favoriser le développement de comportements favorables afin d’atteindre le 

meilleur état de santé possible. Pour ce faire, il s’agit de rendre aux personnes un rôle d’acteur 

et d’auteur vis-à-vis de leur santé. Face aux connaissances et aux compétences acquises, il 

faut accompagner et associer les participants à cette démarche participative. L’objectif d’avoir 

cibler les actions en fonction des besoins et des demandes est l’émancipation du sujet. Les 

outils principaux sont la prévention et la promotion de la santé. Ce sont les enjeux de la 

stratégie de santé publique d’aujourd’hui et de demain. [40–42] 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé sexuelle (2002) : « La santé 

sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social relié à la sexualité. 

Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctions ou d’infirmités. La santé 

sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations 

sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences plaisantes, en toute sécurité, sans 

coercition, discrimination et violence. Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut 

protéger les droits sexuels de chacun. » [43] 

 

La Stratégie de Santé Sexuelle est publiée en 2017 par le ministère des affaires 

sociales et de la santé publique. Elle propose 26 actions prioritaires pour répondre à des 

questions de santé sexuelle. Une organisation, une coordination et une harmonisation des 

pratiques, des acteurs et des outils sont au cœur de cette stratégie. [41]  

Une nouvelle circulaire est éditée en 2018 permettant de faire la synthèse des différents 

thèmes à aborder en matière d’éducation à la sexualité. Ils sont regroupés dans le diagramme 

ci-dessous. [44] 
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Eduscol – Les enjeux de l’éducation à la sexualité - Circulaire n°2018-111 du 12 septembre 2018 

 

II.2) Entourage et médias 

II.2.a) Cercle familial et amical 

 

 Le cercle familial pourrait apparaitre comme un moyen important d’informations 

notamment auprès des enfants et adolescents. Dans les faits, le rôle du cercle familial est 

restreint. [17] La transmission intergénérationnelle est faible. Cette transmission par les 

parents est faible mais elle semble primordiale car ce sont les parents qui, au premier plan, 

s’occupe de l’éducation des nouvelles générations. Cette éducation à la sexualité intrafamiliale 

se heurte aux propres connaissances et représentations des parents ainsi qu’à leur ouverture 

d’esprit sur le sujet. Le continuum de soins en santé sexuelle et reproductive évoque cette 

transmission par les adultes informés à leur entourage familial c’est-à-dire principalement leur 

descendance. Descendance qui elle-même informée transmettra à nouveau à ses enfants les 

clés pour atteindre un état de santé optimal. Nous pouvons parler de cercle vertueux. Cette 

transmission fait face également aux difficultés de communication et de relation au sein des 

cellules familiales.  

 

Chez les adolescents, il existe une forte transmission entre les pairs. Dans une étude 

réalisée au collège, il apparait pour les collégiens que le cercle amical est le moyen privilégié 
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d’informations (en moyenne 90%). [17] Malgré une transmission forte, il existe des limites à ce 

moyen d’information. Quelle exactitude des notions transmises par les pairs ? Ces discussions 

sont-elles finalement des quêtes pour savoir la « normalité » du corps ? Nous pouvons 

également nous demander si cette transmission n’est pas basée sur le besoin d’appartenance 

à un groupe, groupe qui aurait des normes sociales et culturelles propres. [45,46]  

 

Les moyens principaux d’informations pour que les femmes aient des connaissances 

sur leur appareil génital sont donc le cercle amical (1er) et le cercle familial (3ème). [18] 

  

 

II.2.b) Internet : ses aspects positifs et négatifs 

 

 Chez les adolescents, le recours à Internet pour accéder à des informations est faible. 

Les collégiens y vont malgré tout plus facilement que les collégiennes qui se tournent plus 

facilement vers les livres.  [17]  

 

Nous vivons aujourd’hui dans un monde connecté voire hyperconnecté, ce qui facilite 

l’accès aux médias pour obtenir des informations. L’accès aux connaissances est plus facile.  

 

L’accès à des connaissances fiables, vérifiées et adaptées est donc facilité. Il existe par 

exemple des supports du gouvernement comme le site onsexprime.fr [47] ou encore des fiches 

de l’Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) sur la première 

consultation gynécologique (rubrique en savoir plus sur son corps) [48]. Le site Clit’info créé 

par Odile Fillod [49] est également un outil d’information pour découvrir l’histoire et l’anatomie 

du clitoris.  

 

De ce tabou autour de l’anatomie féminine (tout particulièrement de la vulve) est né différents 

outils de vulgarisation et d’acceptation. On peut donc citer les blogs « The Labia Project » [50], 

« Pussypedia » [51]. Mais également des supports vidéo comme « Viva la Vulva » de la 

marque de protection intime suédoise équivalente de « Nana » en France. [34] 

 

Si l’on se penche du côté des réseaux sociaux, Vagina Guerilla est une association (via une 

page Facebook) qui milite pour que la représentation visuelle et culturelle de la vulve soit la 

même que celle du pénis. Je cite « pour que demain, des teuches et des teubes (chattes et 

bites  vulves et pénis) cohabitent sur nos murs et inscrivent […] un peu plus d’égalité ». [52] 

 

Tout cela fait d’internet une source infinie d’informations sur l’appareil génital féminin mais 

aussi masculin, pour en comprendre l’anatomie et la physiologie. Avec des clés comme citées 

ci-dessus, n’importe qui peut avoir rapidement accès à des informations adéquates.  

 

L’accès rapide et illimité via Internet peut avoir un effet négatif notamment l’accès à 

des informations erronées par des personnes mal intentionnées (exemple du délit d’entrave à 

l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) applicable désormais en ligne).  

 

L’accès à des informations inexactes et inadaptées est donc possible, il est donc important de 

donner des clés sûres pour favoriser l’éducation à la santé des adolescents et des adultes. Il 

est primordial de chapoter ce moyen d’éducation qu’est Internet. [40] 
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L’accès facilité grâce à internet et les réseaux sociaux favorise également l’accès aux films 

pornographiques notamment chez les jeunes garçons (99% des garçons contre 86% des filles 

de 16 ans au Danemark). [53] Cet accès simple et rapide à ce type de contenu favorise une 

éducation sexuelle irréaliste. Les pratiques sexuelles sont mises en scène et scénarisées. 

L’image de la femme est souvent négative. C’est pour lutter contre ces inégalités dans la 

pornographie que des femmes comme Lucie Blush ou Erika Lust se sont mises à produire des 

films pornographiques féministes.   

  

 

II.3) Le rôle des professionnels de santé 
 

Dans un second temps, avec le passage à l’âge adulte, les femmes se tournent plus 

facilement vers les professionnels de santé et ce, avant même les ressources en ligne. [13,19] 

  

La grossesse est un temps fort dans la vie génitale d’une femme en termes d’éducation 

pour la santé. Ce temps est propice aux modifications et aux changements. Il est donc 

primordial d’accompagner et d’encourager positivement les patientes. L’empowerment à tout 

stade de la vie génitale est indispensable pour garantir à ces femmes ainsi qu’à leur entourage 

une bonne connaissance de leur corps et de leurs droits en matière de santé. [54]  

  

Les sages-femmes sont donc au cœur de ces préoccupations en santé sexuelle et 

reproductive (SSR). Elles font partie de ce continuum de soins. [55] 
 

 
Médecins du monde. Continuum de soins en SSR. Santé sexuelle et reproductive. 
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Il s’agit d’encourager l’éducation pour la santé pour les femmes enceintes par les 

sages-femmes afin de permettre « une meilleure appropriation » de chaque moment de la 

grossesse et dans l’idéal de la vie génitale. [21] 

En effet, il faut profiter de ces temps précieux de la vie génitale car lorsque les femmes ne se 

sentent pas concernées (33%), elles disent quand même qu’elles le seraient au cours d’une 

grossesse ou face à une pathologie gynécologique. [18] 

 

Une étude en santé périnatale révèle que la plupart des sages-femmes (98%) ont 

compris leur rôle en éducation pour la santé sexuelle, reproductive et périnatale. Les actrices 

principales dans le métier restent les sages-femmes libérales ainsi que celles travaillant au 

sein de la protection maternelle et infantile (PMI). On peut se demander quel est le poids de 

la formation initiale et celui de la formation continue. De plus, il s’agira de la rémunération de 

ces actes par les organismes de sécurité sociale…  L’instauration de l’Entretien Prénatal 

Précoce (EPP) et de la Préparation à la Naissance et à la Parentalité (PNP) a permis, malgré 

les différences de mises en place, d’améliorer la santé des femmes enceintes. [54] 

Pour cibler le périnée pendant la grossesse, il semblerait que ce soit les sages-femmes en 

ligne de front pour donner les informations anatomiques et physiologiques. [21] 

En terme de rééducation périnéo-sphinctérienne [22], ce sont également les sages-femmes (à 

hauteur de 37%), puis l’entourage (20%) qui sont pourvoyeurs d’informations. 

 

La sage-femme a également un rôle primordial pour la gynécologie de premier recours dite de 

prévention. Ces compétences sont inscrites dans la loi Hôpital Patients Santé Territoires 

(HPST) de 2009 ainsi que dans le code de Santé Publique. Cela concerne le suivi des 

patientes en dehors de situations pathologiques. On parle de surveillance, de dépistage (frottis 

cervico-vaginal, infections sexuellement transmissibles…), d’examens cliniques, de 

prescriptions (examens paracliniques, contraceptions, traitements…). [56,57] 

 

La profession peut également et ce depuis février 2019, côter la première consultation de 

contraception et de prévention ouverte aux mineures (15 à 18 ans) avec possibilités de garantir 

l’anonymat de la consultation (côtée avec la clé « CCP » à 46 €). [58] 

 

Un  texte juridique autorise également la pratique et l’accompagnement par les sages-femmes 

des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse depuis 2016. [59] 

  

Dans la thèse évoquant la méconnaissance du corps des femmes par les femmes [15], 

le point de vue des professionnels de santé est sollicité, révélant des difficultés à l’expression 

et au dialogue face à la sexualité. Pourtant, il semblerait que les femmes voient les 

professionnels de santé comme leur interlocuteur principal.  

  

Il n’y a pas que les sages-femmes et gynécologues-obstétriciens qui ont un rôle 

important en éducation pour la santé. Tous les acteurs médicaux, paramédicaux et sociaux 

peuvent avoir un rôle. Le duo médecin traitant – pharmacien est important en éducation pour 

la santé et en éducation thérapeutique. [60] 

 

La nouvelle législation française de 2018 en matière d’éducation pour la santé consiste 

en un travail de santé publique mené par les étudiants futurs professionnels de santé (environ 

47 000). Ce travail de « service sanitaire » a plusieurs objectifs. Il permet notamment 
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l’éducation pour la santé ainsi que la formation et la sensibilisation des futurs professionnels à 

ces questions. Le service sanitaire est composé de théorie et de pratique qui se traduit par la 

mise en œuvre d’actions de prévention. Les thèmes abordés sont par exemple, 

« l’alimentation, l’activité physique, les addictions et la santé sexuelle et reproductive », 

permettant ainsi de réduire les comportements à risque mais surtout d’encourager les 

comportements favorables. D’une durée de 6 semaines (à temps plein) il comprend l’apport 

théorique, la préparation du projet, sa présentation et sa réalisation et son évaluation. Les 

bénéficiaires de ces actions sont majoritairement des élèves de tous niveaux mais également 

des associations, des entreprises etc. Les signataires de la convention organisent avec 

différents référents les modalités des actions de promotion de la santé. Chaque profession 

décide des conditions et de l’organisation de mise en œuvre du service sanitaire.  

Pour évoquer les étudiants en sciences maïeutiques, ils sont concernés lors des années 

licence. 

Les principes du service sanitaire sont pluridisciplinarité, équité géographique, identification 

des publics, organisation du projet et évaluation.  [61–66]  

 

 

II.4) Education en santé sexuelle et reproductive 
 

L’éducation en santé sexuelle et reproductive fait partie de l’enseignement scolaire en 

sciences et inversement. L’éducation sexuelle n’est pas seulement un apprentissage sur 

l’anatomie et la physiologie des appareils génitaux. Ce versant-ci, que l’on appellera le côté 

scolaire doit s’accompagner d’une éducation moins centrée sur la science. Education qui doit 

prendre en compte des facteurs psychologiques, relationnels, sociaux, culturels, religieux qui 

ont tout autant leur légitimité en santé sexuelle et reproductive.  

 

II.4.a) Education scolaire 

 

 Le rôle de l’école et de l’éducation nationale est en demi-teinte. Son rôle est restreint 

pour certains collégiens. [17] Le rôle arrive en 2ème position des moyens d’informations avec 

en moyenne entre 3 et 10h surtout réparties au collège [18]. 

 

Une enquête de 2002 auprès de 673 enseignants du primaire révèle qu’ils sont 71% à 

mener des actions d’éducation pour la santé. Ressort de cette enquête que les enseignants 

sont souvent peu accompagnés pour mener ces actions et s’entourent le plus souvent des 

acteurs de la santé scolaire. Ces actions sont souvent intégrées au programme annuel. Ces 

actions ne sont, dans cette étude, pas liées à la géographie, à la répartition ou encore à la 

localisation des établissements. Il est important de noter que le fait pour l’établissement de se 

situer en zone d’éducation prioritaire ou de regroupement pédagogique intercommunal est un 

atout ! Comme pour les sages-femmes, le fait d’avoir bénéficié d’une formation en éducation 

pour la santé est bien sûr un facteur favorisant les actions. Les efforts à fournir dans le futur 

sont bien évidemment le renforcement des moyens que ce soit par des formations, du matériel, 

du temps et des partenaires. Le but à long terme est d’intégrer ces actions dans toutes les 

matières enseignées à l’école. [67] 

 

La connaissance sur les appareils génitaux, qu’ils soient féminins ou masculins, relève 

également du programme de sciences de la vie et de la terre.  
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Au cycle 3 (cours moyen 1ère et 2ème année (CM1, CM2) et 6ème), les objectifs sont axés autour 

de la biologie. Les programmes évoquent la différence morphologique entre fille et garçon, 

femme et homme, la description et l’identification des changements du corps à la puberté ainsi 

que le rôle de chacun dans la reproduction. [68] 

 

Parlons du premier cycle des études secondaires (5ème, 4ème et 3ème). Durant cette période, 

l’élève doit apprendre le fonctionnement des organes reproducteurs (puberté, hormones). Il 

doit aussi se familiariser avec les méthodes de contraception (impact sur les grossesses non 

désirées) et au contraire d’aide à la procréation. L’enseignement évoque également la 

fécondation et la grossesse.  Le programme contient également une partie sur les infections 

sexuellement transmissibles. L’accent est mis pour différencier reproduction et sexualité et 

surtout renforcer les comportements positifs. Le programme est accès sur l’anatomie et la 

physiologie de façon concomitante afin de connaître et comprendre les organes génitaux des 

deux sexes. [69]  

 

Si l’on aborde maintenant le second cycle des études secondaires (le lycée), l’enseignement 

s’articule autour de plusieurs thèmes en seconde :  

- procréation et sexualité humaine : avec l’évolution de la fécondation à la puberté, la 

notion de cerveau, plaisir et sexualité ainsi que le système hormonal 

- micro-organismes et santé : agents pathogènes et maladies vectorielles, microbiote [70] 

Le socle d’enseignement change ensuite en fonction des spécialités choisies pour le 

baccalauréat. Les premières en cursus économique et social ainsi que littéraire étudient le 

féminin et le masculin, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles (MST), la 

procréation médicalement assistée (PMA) et la sexualité. Le parcours scientifique évoque en 

plus la sexualité et le plaisir.  

 

Si l’on évoque le traitement du clitoris par l’éducation nationale [71], on se rend compte 

de son tabou puisque sa première représentation complète dans un manuel de sciences de la 

vie et de la terre date de la rentrée 2017. L’année 2017 marquera également la première 

apparition d’une vue en position gynécologique de la vulve. On pourrait également parler de 

la non-représentation de l’hymen. On ne peut pas nier le fait qu’il s’agisse de progrès mais il y 

a encore du travail pour qu’apparaisse sur un pied d’égalité le sexe féminin et le sexe masculin.  

[72] 

 

II.4.b) Education à la sexualité 

 

L’éducation sexuelle jusqu’en 1960 est fondée dans un but d’éviction des maladies 

sexuellement transmissibles et d’éviction d’une sexualité jugée précoce et malfaisante. Les 

objectifs sont purement basés sur des thèses hygiénistes, morales et anti-risques.  

Mai 1968 et sa révolution sexuelle ont permis de bouleverser l’éducation en santé sexuelle et 

reproductive. Le développement de la contraception en 1967 et la législation autorisant 

l’avortement en 1975 contribueront à cette liberté sexuelle. La reproduction et la sexualité ne 

vont plus de pairs. La sexualité perd de son tabou et les comportements sexuels changent. 

C’est le début de l’émancipation des femmes. Dès 1990, les cours d’éducation sexuelle 

deviennent obligatoires et incluent les thèmes de consentement, du genre, du plaisir et des 

violences.  
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La notion de risque revient vite à la charge face à la sexualité libérée avec les premiers cas 

de SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise) liée au virus de l'immunodéficience humaine 

(VIH). L’état français va alors, malgré les réfractaires (conservateurs catholiques notamment), 

en faire un enjeu de santé publique et de prévention. On peut faire ici le parallèle entre les 

années SIDA et les années syphilis du début du XXème siècle. [73] 

 

C’est en 2001 que le projet de loi annonce les trois séances annuelles obligatoires sur 

l’éducation à la sexualité. C’est à cette occasion que le champ des thèmes abordés est élargi. 

On évoque l’anatomie et la physiologie des appareils génitaux, la contraception, les 

grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles mais également les 

notions de respect, de consentement, d’égalité, de non-discrimination et de non-violence. [44] 

 

La circulaire du texte de loi de 2003, explicite la responsabilité qu’a l’école en « matière 

de santé des élèves ». Le plan biologique avec l’anatomie et la physiologie est évidement 

indispensable. A noter que l’éducation sexuelle et reproductive s’appuie de plus en plus sur 

les « dimensions psychologiques, affectives, sociales, culturelles et éthiques » et prône les 

notions d’égalité, d’équité, de respect et de consentement (notamment avec la lutte contre 

l’homophobie).  [74,75]  

Le code de l’éducation reprend également les articles concernant l’éducation à la sexualité. 

[76] 

La circulaire de 2018 (évoquée précédemment) remplace les législations précédentes sur le 

sujet de l’éducation en santé sexuelle avec trois axes : biologie, psycho-émotionnel et juridique 

et social. [44] 

 

L’éducation nationale a comme objectif d’apporter des connaissances sur l’anatomie 

et la physiologie de la reproduction et de la sexualité mais pas seulement. [77] Ces 

connaissances sont complétées par des séances d’éducation à la sexualité au nombre de trois 

séances par année scolaire permettant une discussion autour de l’affectif, du psychologique 

et du social. [78] 

 

 

En pratique, les séances ne sont pas appliquées comme elles devraient l’être, par 

manque de temps, de formation et de financement. Le haut conseil à l’égalité rapporte qu’une 

minorité d’élèves a le droit à ses séances annuelles. [45] De ce fait, les élèves ne bénéficient 

que de l’approche des enseignements scientifiques à l’école, occultant une grande partie de 

ce qui compose la santé sexuelle et reproductive. Cela étant, ils sont plus enclins à rechercher 

des informations et à poser leurs questions auprès de leur entourage familial ou amical ou sur 

Internet (réseaux sociaux). Il est donc plus compliqué d’avoir accès à des informations 

validées, claires et adaptées.  

  

Une étude sur l’éducation sexuelle et sa mise en œuvre en Outre-Mer nous montre que 

seul un tiers des établissements est conforme par rapport aux objectifs d’éducation à la 

sexualité. Ces disparités sont fortement dépendantes de l’équipe pédagogique et médicale : 

l’infirmière et le médecin scolaire, le chef d’établissement et les enseignants de sciences de la 

vie et de la terre. Le manque de temps, de matériel et de formation dédié est cité pour justifier 

de la non-atteinte des objectifs. Pour conclure, l’application des textes législatifs consiste plus 

en une éducation sexuelle intégrée visant à réduire les risques plutôt qu’une éducation globale, 

transversale et holistique. [79] 
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Si l’on compare les méthodes d’éducation à la sexualité entre la France et la Suède, la 

Suède présente un modèle d’éducation à la santé sexuelle de meilleure structure et de meilleur 

étayage. Quant aux représentations du genre et des sexualités entre la France et la Suède, 

l’écart se creuse. La notion de genre et le combat contre l’hétéronormativité sont mieux 

intégrés en Suède que chez nous. La santé sexuelle en France est restée centrée sur la 

reproduction, les comportements à risques. Les faibles notions de couples réfèrent aux 

couples hétérosexuels et les notions d’égalité entre les sexes évoquent plutôt une 

complémentarité. Comme pour beaucoup d’autres sujets, les pays nordiques apparaissent 

comme ayant un temps d’avance sur les pays occidentaux. La mise en place de l’éducation 

sexuelle a été plus précoce. Elle va donc aborder les sujets d’actualité plus rapidement que le 

ferait le modèle français. De plus, il semblerait que la Suède a inclus cette éducation sexuelle 

dans toutes les recherches sociologiques et anthropologiques. En conclusion, il est décrit que 

tout pays devrait inclure l’éducation sexuelle comme une matière ou encore l’inclure dans tous 

les autres enseignements. [80] 

 

 

III) Etre une femme 

III.1) Le genre féminin 

III.1.a) Le poids des mots et des qualificatifs 

 

Evoquer le corps des femmes renvoie nécessairement à la notion de genre et surtout 

à la discrimination du genre féminin.  

Le champ lexical qui renvoie à la « femme » et à la « féminité » est bien souvent défini en 

fonction de l’homme : « compagne », « épouse ».  La femme est cantonnée à son rôle 

fécondateur. La virilité caractérisant l’être de sexe masculin se rapporte à la force, la 

puissance, la vigueur et l’art de féconder. Par opposition, nous retrouvons le mot fém inité qui 

se rapporte à une « image sociale » définie par et pour les hommes. Certaines encyclopédies 

restent malgré tout attachées à la différenciation des termes « hommes » et « Hommes » 

représentant le genre humain. [81] 

De plus, les mots définissant les organes génitaux peuvent être utilisés de façon péjorative 

comme le mot et l’insulte « con ».  [33] 

 

 Il existe une grosse différence entre le phallus symbole de fierté et de virilité et la vulve 

symbole de la pudeur et de l’intimité. De plus, l’aspect du sexe féminin assimilé à un vase peut 

renforcer une image de la femme passive et de l’homme actif. [28] 

 

III.1.b) Inégalités et discrimination 

 

Les violences liées au genre sont définies par « tous les actes de violences dirigés 

contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des 

souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la 

contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie 

privée ».[82] 

 

Le rapport relatif à l’éducation à la sexualité expose la diversité des inégalités entre 

homme et femme. Il stipule « la double injonction de devoir se montrer désirable mais 
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respectable » pour les femmes contre la valorisation de la virilité masculine. Les stéréotypes 

rencontrés renforcent les inégalités pouvant mener à tous les types de violences : 

harcèlement, violence verbale, psychique, physique, sexuelle, économique etc.  [45] 

Ce constat est retrouvé dans l’étude de l’Observatoire National des Violences faites aux 

Femmes.  Les filles sont plus nombreuses parmi les victimes de cyber-harcèlement. On 

remarque davantage de garçons auteur de violence verbale, et plus de mise de côté par les 

pairs pour les filles. Les insultes sexistes touchent environ 22% des interrogées alors que les 

insultes homophobes touchent plus les garçons (14% versus 10%). Les filles sont 

malheureusement deux fois plus victimes que les garçons en termes de violence sexuelle. Le 

cyber-harcèlement sexiste est encore peu dénoncé mais il va souvent de pair avec le 

harcèlement direct. [83] 

 

Un TED Talk de 2017 a sorti une étude portant sur l’égalité homme-femme. Il révélait 

la différence d’égalité entre les sexes de quasi 50% dans les médias, la publicité et les 

institutions françaises. 60% des sondés expriment l’inégalité dans l’espace public en France. 

Les interrogés sont à 82% d’accord sur le fait que ces discriminations et violences sexistes 

sont trop fréquentes. Pour résumer, la société accorderait moins de temps de paroles aux 

femmes qui seraient en plus moins écoutées et considérées. Si l’on parle d’espace public 

virtuel, 49% pense que les hommes sont traités avec plus de respect contre 42% d’égalité. 

[84] 

 

Ce combat pour l’égalité homme-femme est un combat de tous les jours et de tous les 

pays. C’est un sujet qui touche les femmes et les hommes. La campagne de solidarité 

internationale HeForShe de l’Organisation des Nations Unies (ONU) (2015) milite pour cette 

prise de conscience chez le sexe masculin mais aussi chez les entreprises avec le Women 

Empowerment Principles (WEPs). [85] 

Si l’on veut décrire les conditions socio-économiques des femmes, nous pouvons dire qu’elles 

sont le reflet de leur place dans la société. Malgré le fait qu’elles composent environ la moitié 

de la population mondiale, elles sont nombreuses à vivre sous le seuil de pauvreté. On 

constate une discrimination sur le marché du travail ainsi qu’une différence d’environ 15% par 

rapport aux salaires masculins. [86] La loi sur la parité de 2014 a permis l’augmentation du 

nombre de femmes dans le monde du travail mais il y a encore du chemin à parcourir pour 

leur garantir des postes à responsabilités et un salaire adéquat (à partir de 15h35 le 6 

Novembre 2018, les femmes travaillent gratuitement jusqu’à la fin de l’année symbolisant les 

inégalités salariales [87]) [88]. 

 

III.1.c) L’exemple des mutilations sexuelles féminines 

 

Les mutilations sexuelles féminines « désignent toutes les interventions aboutissant à 

une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre 

mutilation de ces organes pratiquée pour des raisons culturelles ou autres et non à des fins 

thérapeutiques »  

Rappelons que ces mutilations sont des détériorations des fonctions anatomique, psycho-

sensoriel et symbolique que l’on doit comparer chez les hommes à une pénectomie partielle 

ou totale.  

Les justifications reposent aujourd’hui :  

- sur une domination masculine, un moyen de contrôler la sexualité des femmes en les 

privant de désir et de plaisir 
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- sur une mauvaise interprétation de la religion  

- sur la perpétuation de la tradition, de coutumes souvent perpétrées par les femmes sur 

des femmes 

- des mythes et croyances : le clitoris serait dangereux pour l’homme, le clitoris serait la 

partie masculine chez le nouveau-né bisexuel, l’ablation des parties impropres de la fille 

… 

Ces mutilations sexuelles féminines existent depuis toujours et se justifiaient différemment 

selon les époques : offrandes, guérison (hystérie, masturbation féminine) … 

Aujourd’hui, des millions de femmes sont victimes ou risquent de l’être dans le monde. Les 

conséquences sont importantes pour ces victimes d’où un accompagnement et une prise en 

charge pluridisciplinaire nécessaires.  

Pour contrer ses actes de mutilation, différentes organisations internationales s’unissent pour 

analyser les pratiques mais surtout pour mettre en place l’abandon de ces gestes lorsque leur 

interdiction ne suffit pas. [89–91] 

 

III.1.d) Lien avec l’éducation pour la santé sexuelle et reproductive 

 

Nous pouvons donc insister sur le rôle de l’éducation à la santé sexuelle et reproductive 

sur les enjeux d’égalité entre les sexes. C’est pour cela que l’éducation à la sexualité travaille 

des thèmes comme l’affectif, le genre, la société, la culture, le consentement afin de renforcer 

des notions positives de respect de soi et d’autrui. [45] 

 

Une convention a d’ailleurs été mise en place pour renforcer l’égalité entre les sexes dans 

l’éducation. Voici les 3 axes principaux de cet accord :  

- « Acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes 

- Renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, les 

femmes et les hommes 

- S’engager pour une plus grande mixité des filières de formation et à tous les niveaux 

d’étude » 

Ces objectifs sont valables pour l’ensemble de la société française et pas seulement pour le 

versant éducatif. [92] 

 

 

III.2) Sexualité féminine 

III.2.a) Bref historique 

 

La première autopsie est réalisée au XIVème siècle mais ce nouveau type d’étude de 

l’anatomie se développe lentement. [93] C’est seulement au XVIème que Vésale a décrit 

l’utérus. [94]  

 

L’appareil génital féminin a d’abord été tabou dans son anatomie, avant de l’être dans 

sa physiologie (les règles principalement).  

La découverte et l’exploration du clitoris est concomitante à la découverte et l’exploration de 

la sexualité féminine. Il aura fallu énormément de temps pour faire connaître le clitoris dans 

son anatomie et encore plus dans sa fonction érectile et turgescente (temps qu’il n’aura pas 

fallu pour promouvoir le pénis…). [95] 
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On retrouve cette discrimination également si l’on s’intéresse aux commercialisations des 

boosteurs de libido (17 ans d’écart entre les commercialisations). Le terme frigidité a beau 

avoir été remplacé par celui « de désir hypo-actif », il est toujours inscrit dans la liste des 

pathologies sexuelles. [95] 

 

Des études échographiques récentes ont permis de décrire le « point G » qui serait en 

réalité une zone clitoro-urétéro-vaginale. [96] 

Il y aurait un accolement des piliers du clitoris sur la face antérieure du vagin. Ce mécanisme 

et les contractions périnéales associées font de cette zone une zone d’une sensibilité 

importante pour les femmes. Ce mécanisme controversé concerne la pénétration mais aussi 

tout type de stimulation.  [97] 

Malgré ces études encourageantes sur l’anatomie et la physiologie du point G, de nombreux 

auteurs expriment leurs désaccords sur cette zone G et le rôle du clitoris. Ils évoquent la 

possibilité d’avoir des orgasmes par des stimulations extérieures mais également l’existence 

d’orgasme profond. [98,99] 

 

III.2.b) Plaisir sexuel féminin 

 

Parlons maintenant du plaisir sexuel féminin.  

  

Ce développement est intimement lié au développement de la recherche scientifique 

sur le sujet de l’appareil génital féminin, qui est resté lent. Malgré ces progrès, la question du 

plaisir féminin est et reste encore tabou. La masturbation féminine est expérimentée plus 

tardivement et moins souvent. [100]  

 

The Hite Report en 1976 fait figure de rapport révolutionnaire sur la sexualité féminine. Ce 

rapport reprend des témoignages de femmes sur leur sexualité. Il aura permis le début de la 

démocratisation de la sexualité féminin ou du moins une ouverture sur le sujet.  [101] 

  

La sexualité est essentiellement androcentrée et hétéronormative. On ne parle que du plaisir 

et de l’orgasme vaginal. Cette dissimulation du clitoris est évoquée par Anne Koedt. Elle parle 

de femme objet afin de satisfaire la physiologie sexuelle des hommes. Au lieu d’étudier celle 

des femmes, on a qualifié les femmes de frigides si incapables de ressentir le fameux orgasme 

vaginal tant vanté par le psychanalyste Freud. Il affirmait en 1987 que le pénis et le clitoris 

étaient actifs et masculins. Ne connaissant pas la partie interne clitoridienne, Freud a publié la 

nécessité du transfert de l’érogénéité du clitoris au vagin afin de passer du statut de jeune fille 

à femme c’est-à-dire la substitution de l’orgasme clitoridien en vaginal. [33] 

 

Elle évoque aussi la préférence des hommes pour la pénétration et l’amour qu’ils ont pour la 

masculinité, la virilité. L’orgasme clitoridien et la démocratisation de la masturbation féminine 

révèlent également le potentiel facultatif de l’homme dans la sexualité. Cela détruit au passage 

les normes hétérosexuelles. [102] 

 

Pour corroborer ces propos, une étude américaine a mis en avant que trois quarts des femmes 

n’étaient pas sexuellement satisfaites avec la seule stimulation vaginale.  [103] 

  

Dans le documentaire Viva la Vulva, les intervenantes exposent le paradoxe de la sexualité 

féminine. Une femme sans désir sera qualifiée de frigide, coincée ou prude tandis qu’une 
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femme qui assume sa sexualité et son désir sera décrite comme une nymphomane, une 

« salope »… [33] 

 

L’enquête sur la sexualité en France de 2008 a montré les prémices d’une égalité 

autour des pratiques de la sexualité masculine et féminine. Les comportements sexuels, l’âge 

du premier rapport sexuel, les pratiques sexuelles se rapprochent. Une nette différence existe 

encore pour la pratique de la masturbation. 90% des hommes pour 60% des femmes. Autre 

différence marquante autour du nombre de partenaires, avec des nombres de partenaires plus 

élevés pour les hommes et un recours à la prostitution plus important. Nous ne pouvons pas 

encore parler d’égalité dans la sexualité dans le sens où les femmes sont quatre fois plus 

enclines à accepter un rapport non souhaité pour faire plaisir au partenaire. Cette enquête 

révèle une augmentation des déclarations des violences conjugales et sexuelles. Rappelons 

également que l’année 2019 est marquée d’une augmentation notable du nombre de 

féminicides et de violences liées au genre. [104] 

  

Nous ne pouvons qu’être effarés devant les tabous autour de la sexualité féminine qui 

se heurtent à l’hypersexualisation dans laquelle nous vivons.  

 

III.3.c) Représentations 

 

Aux premières études sur le clitoris, il est relégué au dernier plan pour favoriser non 

pas une femme épanouie dans sa sexualité mais une femme gestatrice, mère et compagne. 

Ce clitoris tabou mais aussi l’image négative de la masturbation féminine sont bien issus d’une 

inégalité entre les sexes où l’on refuse la sexualité et le plaisir féminin. [28] 

 

La sexualité féminine est également difficilement évoquée en consultation 

gynécologique. Une étude l’explique par « de multiples enjeux liés aux modalités de 

l’interaction et des résistances respectives des protagonistes ».  

De plus, lorsqu’évoquée, la sexualité féminine est cantonnée à être « hétéro-normée, 

reproductive et conjugale ».  On remarque une dissociation des organes génitaux internes et 

externes ainsi qu’une dissociation entre gynécologie et sexologie. Cette gêne est partagée par 

les gynécologues et les patientes. Ces raisons expliquent donc le manque de communication 

autour de la sexualité. Ressort de cette étude, la figure experte qu’est le gynécologue homme 

contre la figure de jugement de certaines professionnelles femmes. Il existe en plus un manque 

évident de temps et de formation. [105] 

 

D’après le livre Le corps des femmes: la bataille de l’intime : « Leurs utérus doivent 

demeurer les organes magiques de la reproduction, abjects quand ils n’y concourent pas 

(pendant les menstruations), instrumentaux quand ils se mettent à l’œuvre (pendant la 

grossesse) ». [95] Cette passivité féminine est bien marquée pour la sexualité et la fertilité. 

[100]  

Le bilan à ce jour est que la médecine n’est toujours pas faite pour les femmes. Il s’agira 

aujourd’hui de rendre les femmes actrices et auteures de leur vie génitale. [106] 
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III.3) Femme et natalité 

III.3.a) La contraception = « une affaire de femmes » ? 

 

Bien avant la démocratisation de la contraception, la sexualité des femmes avait un 

rôle uniquement reproducteur. Les femmes étaient avant tout des épouses, des amantes et 

surtout des mères. Le taux de natalité dépendait d’elles (baby-boom après la guerre pour 

renflouer la population et le nombre de soldats).  

Le développement pour les femmes de l’accès à l’éducation (école, études 

supérieures), de l’accès à une carrière, de l’accès à leurs propres revenus (compte en banque 

personnel) ainsi que le droit de vote en 1944 ont permis l’émancipation féminine. La femme 

n’est plus dépendante de son mari ou considérée comme mineure.  

 

Avec en 1967 la loi Neuwirth sur la contraception et en 1975 la loi Veil sur l’interruption 

volontaire de grossesse, c’est le début de la libération du corps des femmes et de leur 

sexualité. Libération renforcée par les différents mouvements féministes. [107] 

A cette époque, on parle uniquement des femmes par rapport à la contraception et aux 

grossesses non désirées. La une de Charlie Hebdo qui fait suite au Manifeste des 343 salopes 

légendait « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l’avortement ? » 

La contraception et la gestion des grossesses non désirées étaient une « affaire de femme ».  

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

 

La législation en matière de contraception et d’interruption volontaire de grossesse a 

bien évolué : remboursement, accès pour les mineures, délai légal de l’IVG à 14 SA, entretien 

non obligatoire, deux méthodes envisageables etc. 

 

Les usages contraceptifs masculins en France ne représentent que 15% (contre 53% 

en Espagne, ou 37% aux USA). La vasectomie en France ne représente que 0,2% des français 

contre 15-20% des anglais. La ligature des trompes en France concerne 3,8% des femmes 

alors que la procédure est plus longue, plus compliquée et plus invasive. L’usage du slip 

chauffant comme contraception thermique reste faible. La charge contraceptive est donc 

majoritairement féminine dans le couple. Le développement des contraceptifs hormonaux 

masculins est lentement en cours et peu utilisé par rapport aux effets indésirables qu’ils 

provoqueraient (ne sont-ils pas présents pour les contraceptifs hormonaux féminins ?) 

[108,109] 

 

Pour terminer cette partie, nous pouvons nous poser cette question : Les femmes sont-elles 

prête à déplacer la charge contraception vers les hommes ? (respect des modalités de prise,  

de surveillance…) 

Il est clair qu’il faudrait un investissement du couple par rapport à la contraception, qui pourrait 

amener à une meilleure répartition entre les sexes du poids que peut être la contraception.  

 

III.3.b) Les interruptions volontaires de grossesses 

 

La légalisation des IVG en 1975 et toutes les améliorations portées sur la loi initiale ont 

permis aux femmes une liberté de choix en terme de maternité. C’est la fin de l’interdiction, de 

la répression des femmes par les hommes et la société en termes de grossesses non désirées.  
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En France, le nombre d’IVG est stable depuis quelques années (2001) autour de 

220 000 (216 700 en 2017). On remarque un accroissement des méthodes médicamenteuses 

à domicile et en conséquence un déclin des méthodes instrumentales. [110] La couverture 

contraceptive préventive et d’urgence en France est bien développée. En lien, il existe donc 

une diminution du nombre de grossesses non désirées mais un recours toujours identique aux 

interruptions de grossesse. Cela s’explique par le recul de l’âge du premier enfant.  [111] 

 

Une thèse mettant en relation les connaissances des femmes sur leur anatomie et leur 

physiologie et les interruptions volontaires de grossesse démontre également la faible 

connaissance des femmes vis-à-vis de leur appareil génital complet (organes génitaux 

internes et externes) puisque 19% des femmes ont correctement légendé les schémas.  

On peut malgré tout noter la meilleure connaissance de l’anatomie par rapport à la physiologie 

féminine. De là peut découler une mauvaise compréhension du fonctionnement de la 

reproduction et de la contraception qui entraîne un sur-risque de grossesses non désirées et 

donc plus de recours aux IVG. [14] 

 

 

 

Conclusion de la première partie 
 

 Les connaissances des femmes sur l’appareil génital et sur le périnée et la façon dont 

elles se les approprient sont multiples.  

 

Une gradation existe dans ces connaissances, les femmes connaissent mieux les 

organes génitaux internes que ceux externes et leurs organes génitaux bien plus que leur 

périnée. L’anatomie est souvent mieux connue que la physiologie. Ressort de cette première 

partie le caractère mystérieux et inconnu des organes tels que le clitoris ou l’hymen. De plus, 

organes génitaux et périnée sont généralement évoqués pour parler des mauvaises 

expériences, des problèmes associés (par exemple : le périnée et l’épisiotomie). Le rapport 

au corps joue également un rôle important : quelles représentations de l’appareil génital ? 

Quelles images ont les fluides corporels, les poils etc ?  

 

L’hypersexualisation de notre société se heurte donc à ces représentations négatives 

autour du corps des femmes, des mots associés à la féminité, ainsi qu’aux inégalités entre les 

sexes.  

Nous pouvons évoquer la charge de la natalité qui repose essentiellement sur les femmes.  

La sexualité féminine et le plaisir associé reste un sujet trop délicat à aborder en 2020. Les 

progrès de la science sur l’anatomie et la physiologie féminines n’avancent pas à la même 

vitesse que ceux concernant les hommes. La notion de plaisir demeure androcentrée et 

hétéronormative.  

 

L’origine des connaissances est variée et va nécessiter des améliorations et ce à tous 

niveaux pour favoriser un modèle d’éducation pour la santé sexuelle et reproductive positif.  

Les différentes sources de cette première partie montrent les limites du cercle familial et amical 

pour les informations sur le corps : qualité de l’information, de la communication, respect, 

propres représentations de l’entourage …  
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L’utilisation des médias notamment Internet reste donc un outil de choix avec un accès facilité 

à une infinité de ressources : satisfaisantes (sources fiables) ou biaisées (pornographies, sites 

de désinformation…)  

Le rôle des professionnels de santé est aussi primordial et multidisciplinaire. Il est d’ailleurs 

renforcé par la mise en place du service sanitaire pour les étudiants en santé. La sage-femme 

a ce rôle dans les soins primaires pour le suivi gynécologique, le suivi obstétrical c’est-à-dire 

pour faire de l’éducation pour la santé durant tous les moments de la vie génitale des femmes.  

Cette santé sexuelle et reproductive repose sur l’éducation scolaire et l’éducation à la 

sexualité. L’éducation scolaire est axée sur l’anatomie et la physiologie dont les bases sont 

posées dès la fin de l’école élémentaire jusqu’au collège. L’approfondissement de ses 

connaissances se fera au lycée. L’éducation à la sexualité redéfinie en 2018 inclus maintenant 

des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux, culturels et religieux. Les notions de 

respect, de consentement et d’égalité des sexes sont également inculqués. L’application de 

ces séances est malheureusement décevante (les recommandations sont de 3 séances 

annuelles). L’éducation en santé sexuelle et reproductive est donc amputée d’une de ses 

composantes essentielles.  

 

Les objectifs de cette étude recherche-action seront donc de faire l’analyse des 

connaissances avant de les améliorer grâce à un support d’éducation en santé sexuelle et 

reproductive. Il s’agira également d’analyser l’origine des connaissances et les confronter aux 

données de cette partie théorique. Pour terminer, nous aimerions faire ressortir quels 

professionnels et quels supports les femmes aimeraient avoir accès pour connaître au mieux 

leurs organes génitaux et leur périnée.  
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DEUXIEME PARTIE : matériel, méthode et résultats 
 

I) Recherche-action 

I.1) Objectifs et hypothèses 
 

L’hypothèse principale était que les femmes connaissent peu, mal ou pas leur appareil 

génital c’est-à-dire leurs organes génitaux internes et externes mais également leur périnée.  

Il parait pertinent que les femmes aient besoin que les professionnels de santé 

complètent leurs connaissances sur ce sujet. Apports qui peuvent être amenés par les sages-

femmes qui sont les professionnelles de première ligne pour la santé des femmes.  

La grossesse est un temps dans la vie génitale d'une femme qui sert de tremplin à 

l'éducation pour la santé. C’est donc pour cette raison que ce moment précis a été choisi pour 

l’étude de ce mémoire.  

 

L’objectif premier était d’analyser les connaissances des femmes sur leur appareil 

génital. Après quelques recherches, nous nous sommes rendu compte que ce genre de 

mémoire, utilisant un questionnaire pour évaluer des connaissances sur l’appareil génital 

féminin, avait déjà été réalisé. Nous nous sommes donc penchés sur la possibilité d’évaluer 

ses connaissances des femmes mais surtout de les améliorer ! Après quelques lectures dans 

les ressources scientifiques et l’actualité, il est apparu que les organes génitaux externes (la 

vulve) et le périnée sont les plus méconnus. De plus, il semblait difficile de dissocier les 

organes génitaux externes des organes génitaux internes, d’où ce mémoire qui abordera les 

deux.  

 

Le second objectif est de mettre en lumière l’origine des connaissances des femmes 

sur leur appareil génital et leur périnée.  

   

Pour terminer, le dernier objectif sera de savoir de quelle façon les femmes 

souhaiteraient avoir des informations sur leur corps. Il s’agira de répondre aux questions « Par 

qui (sous-entendant : quels professionnels de santé) ? » et « Par quelle(s) méthode(s) ? ». 

 

I.2) Type d’étude 
 

Cette étude sera une étude recherche-action. Pour répondre aux hypothèses et 

atteindre les objectifs, il a été établi un plan d’action. 

 

Il y aura dans un premier temps un recueil de données sur la situation de la patiente : 

son âge, ses conditions socio-économiques, son suivi et ses antécédents gynécologiques sont 

évalués grâce à des questions à choix simple. Sont évaluées ensuite les connaissances sur 

l’anatomie et la physiologie des organes génitaux et du périnée. Des questions à choix 

multiples mais également des schémas (voir annexe 2) pour lesquels il faudra faire 

correspondre des légendes à des numérotations sont proposés. Il y aura des questions 

concernant l’origine des connaissances et également des questions sur la façon idéale pour 

bénéficier des informations. Pour clore le questionnaire initial, quelques questions aborderont 

le ressenti autour du questionnaire et l’auto-évaluation des connaissances.  
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Dans un deuxième temps, nous proposerons une vidéo explicative sur le sujet avec 

l’aide de schémas (voir annexe 2), de modèle 3D (du clitoris et du bassin) et d’autres outils 

(voir annexe 4).  

La vidéo a été filmée avec un appareil photo Nikon D5100. La voix a été enregistrée grâce à 

un téléphone (Apple Iphone 6S). Le logiciel de montage est Shotcut.  

La première version était finalement un « essai ». Certains plans étaient flous. La partie sur le 

périnée était trop développée. De plus, il n’y avait aucune illustration sur la partie des rôles et 

des modifications sur les organes génitaux et le périnée.  

Dans la version 2, il a été réalisé un changement d’images de titre et de transition. Une partie 

sur l’hymen dans les organes génitaux externes a été rajoutée car il apparaissait comme un 

organe à évoquer.  

Pour la version 3, une miniature pour YouTube a été créée. Il y a eu également quelques 

modifications surtout au niveau de la voix off, lorsque l’on ne comprenait pas bien les 

explications.  

Dans la version 4, les titres en fond noir ont été changés pour des fonds blancs. L’image de 

fin a été légèrement modifiée. Le titre a également été modifié passant de « Recherche-

action : les connaissances des femmes sur leur périnée et leurs organes génitaux externes » 

à juste « organes génitaux » car on ne peut parler des organes génitaux externes sans 

évoquer les organes génitaux internes.  

La version 5 est à ce jour la version finale. Elle contient de nouvelles images d’introduction et 

de fin avec une dernière modification du titre « Recherche-action : les connaissances des 

femmes enceintes sur leur périnée et leurs organes génitaux ».  

Toutes les images et schémas utilisés sont libres de droit. Mes schémas et explications sont 

issus d’un mélange de différentes références bibliographiques qui sont listées à la fin de la 

vidéo (bibliographie Vancouver non numérotée) ainsi qu’en annexe 5. Lorsqu’a été cité des 

vidéos YouTube, les liens ont été inscrits dans la bibliographie ainsi que dans la barre 

d’informations. 

Mes coordonnées ont été laissés à la fin de la vidéo si besoin. La directrice de ce mémoire a 

été nommée (avec son accord) dans la barre d’information.  

 

Dans un troisième et dernier temps, il s’agira d’un questionnaire d’évaluation et 

d’appréciation, qui a été construit sur une base identique au premier questionnaire. A été 

rajouté une partie sur l’évaluation de la vidéo et des explications. Pour clore le questionnaire 

d’évaluation, une auto-évaluation est de nouveau demandée afin d’avoir l’avant – après action 

(sous forme chiffrée).  [112,113] 

 

Tout a été regroupé au sein d’un Google Form. Ce Google Form a été réalisé de façon 

à limiter les biais. La vidéo n’est accessible qu’après avoir répondu de façon obligatoire aux 

questions. Malheureusement, ni un minuteur par questions ni un minuteur global n’ont pu être 

mis en place… 

 

I.3) Modalités de l’enquête  
 

Le choix s’est porté sur des patientes enceintes. Par facilité de recrutement, le 

recrutement se fera avant leur participation aux séances de préparation à la naissance et à la 

parentalité.  



25 
 

Ce recrutement présente un biais par le fait de la grossesse mais c’était également un 

choix. La grossesse est en effet un tremplin à l’éducation pour la santé. C’est un moment dans 

la vie d’une femme où les professionnels peuvent donner des informations sur l’anatomie et la 

physiologie du corps. C’est également parfois l’opportunité de suivre des patientes qui 

échappent au système de soins.  

La cible de ce mémoire sera donc les femmes majeures enceintes, de toute parité, 

avant leurs séances de préparation à la naissance et à la parentalité pour éviter les biais liés 

à l’apport de connaissances durant les séances.  

 

L’idée d’une vidéo explicative s’est imposée afin d’éviter d’empiéter sur les séances de 

préparation à la naissance et à la parentalité des professionnels de santé. Ce temps dédié et 

limité est aussi organisé différemment en fonction des sages-femmes, des structures et 

également en fonction des demandes des couples.   

 

L’objectif en terme de nombre de patientes est minimum 60 et aucune limite maximum.  

 

Le recrutement se fait de plusieurs façons.   

Nous souhaitions dans un premier temps récupérer les adresses mail des patientes qui 

correspondaient aux critères d’inclusion. Après réflexion, il est apparu plus simple de diffuser 

directement le lien du Google Form via des affiches et des flyers (voir annexe 3).  

Dans un premier temps, la directrice de ce mémoire, Aïno Dewaele, sage-femme libérale ainsi 

que d’autres sages-femmes libérales volontaires diffuseront les informations sur cette étude. 

Cela sera abordé en consultations pré-natales, en entretien prénatal précoce (c’est-à-dire à 

l’inscription en séances de préparation à la naissance et à la parentalité). 

Dans un second temps, le recrutement aura lieu en hospitalier, à la maternité Jeanne de 

Flandre de Lille. De la même manière, une affiche sera exposée et le lien sera fourni grâce à 

un flyer.  

Dans un souci d’avoir un nombre de participantes satisfaisant et surtout significatif, 

l’information et le lien seront également diffusés via des groupes sur la grossesse et la 

parentalité sur les réseaux sociaux « Facebook » et « Twitter ». 

 

La recherche a commencé début octobre et sera continuée jusque début février.  

Grâce au Google Form, les réponses (anonymes) seront récupérées sous forme de 

tableau récapitulatif de type Excel. Ce tableau permettra d’exploiter les données récupérées, 

de réaliser les statistiques pour analyser et conclure l’étude.  
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II) Résultats 

II.1) Le profil de la population 
 

65 femmes enceintes ont répondu au questionnaire. (n = 65).  

Toutes les questions ont été obligatoires lors du remplissage du Google Form. Le n = 65 

concernera donc toutes les questions.  

Les statistiques ont été réalisées avec le logiciel Excel (tableur).  

 

II.1.a) L’âge 
 

 
 

La population principale qui a répondu à cette étude est la catégorie d’âge 25 à 29 ans avec 

un pourcentage de 41%.  

 

II.1.b) Le niveau d’étude 

 

 
 

Le dernier diplôme validé des interrogées concerne à 46% les études supérieures.  

35% des femmes ont validé le baccalauréat (qu’il soit général ou technologique). 

 

 

 

 

 

23%

41%

22%

14%

Age 
n = 65

18-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-40 ans

2% 3%

14%

35%

46%

Niveau d'étude
n = 65

Ecole primaire et collège

Brevet des collèges

CAP, BEP

Baccalauréat

Etudes supérieures
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La profession 
 

 
 

L’échantillon représente à 51% des femmes salariées et fonctionnaires.  

25% des femmes sont mères au foyer.  

 

 

II.2) La situation gynécologique 

II.2.a) Suivi gynécologique annuel 

 

 
 

Le suivi gynécologique de prévention est recommandé régulier de manière annuelle.  

77% des femmes qui ont répondu au questionnaire déclarent avoir un suivi gynécologique 

régulier.  

 

 

 

 

 

 

25%

1%

4%

11%

51%

3%
5%

Profession
n = 65

Sans emploi

Etudiante

Artisan, commerçant

Cadre

Salarié, fonctionnaire

Libéral

Mère au foyer

77%

23%

Suivi gynécologique régulier annuel
n = 65

Oui

Non



28 
 

 

 

Quels professionnels de santé pour le suivi gynécologique ? 

 

 
 

A 80% les femmes consultent un gynécologue pour leur suivi gynécologique. Les sages-

femmes sont les actrices du suivi de 14% des femmes dans cette étude.  

Une patiente sur les 65 a mentionné une infirmière diplômée d’état.  

 

II.2.c) Les antécédents 

 

 
 

43% des femmes interrogées n’ont pas d’antécédents obstétricaux.  

57% des questionnées ont donc des antécédents obstétricaux. 

Les antécédents obstétricaux se traduisant par une gestité ont été retenu : grossesse et 

accouchement, grossesse volontairement interrompu, fausse-couche, grossesse extra-

utérine. 

 

 

 

2%

80%

14%

2%
2%

Professionnel de santé qui assure le suivi 
gynécologique annuel 

n = 50

Infirmière

Gynécologue

Sage-femme

Médecin généraliste

Non précisé

14%

8%

10%

2%

43%

15%

6%

2%

Antécédents
n = 65

Grossesse Accouchement

IVG

FC

GEU

Aucun antécédent

Grossesse Accouchement + FC

Grossesse Accouchement + IVG

IVG + FC
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II.2.d) La parité 

 

 
 

Ce questionnaire a été répondu par une majorité de nullipare primigeste (62%).  

Les deuxième-gestes représentent 26% de l’échantillon.  

 

 

II.3) Les réponses avant – après 

II.3.a) Les organes génitaux internes 

 

Vue de face des organes génitaux internes : 

 
 

Concernant la vue de face des organes génitaux internes, les réponses au questionnaire initial 

nous montrent une unique mauvaise réponse pour la localisation des trompes.  

 

 

 

 

 

62%

26%

6%

5% 1%

Parité
n = 65

0

1

2

3

> 4

65

65

64

65

65

65

65

65

65

65

Utérus

Col de l'utérus

Trompes

Ovaires

Vagin

Vue de face des organes génitaux internes
n = 65

Avant Bonnes réponses Avant Mauvaises réponses

Après Bonnes réponses Après Mauvaises réponses
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Coupe sagittale des organes génitaux : 

 
 

Pour les organes génitaux sur une coupe sagittale, nous avons ces erreurs de localisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions de l’utérus : 

 

64

61

65

65

64

62

61

58

57

55

65

64

65

65

64

64

65

65

64

60

Utérus

Vagin

Trompe

Ovaire

Vessie

Urètre

Rectum / anus

Grande lèvre

Petite lèvre

Clitoris

Coupe sagittale des organes génitaux 
n = 65

Avant Bonnes réponses Avant Mauvaises réponses

Après Bonnes réponses Après Mauvaises réponses

100

98

58

97

100

98

91

100

Développement de la grossesse et du fœtus

Stockage des urines

Origine des règles

Uniquement la grossesse

Fonctions de l'utérus
n = 65

en pourcentage

Avant Bonnes réponses Avant Mauvaises réponses

Après Bonnes réponses Après Mauvaises réponses

 Avant Après 

Utérus 1 Pas d’erreur 

Vagin 4 1 

Vessie 1 1 

Urètre 3 1 

Rectum / anus 4 Pas d’erreur 

Grande lèvre 7 Pas d’erreur 

Petite lèvre 8 1 

Clitoris 10 5 
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Ce qui ressort ici est que l’origine utérine des règles était connue de seulement 58% des 

patientes avant la partie explicative de la recherche. Elle passe ensuite à 91%.  

 

Développement des ovules : 

En pourcentage Avant Après 

Ovaires 86 92 

Trompes 6 3 

Utérus 6 5 

Vagin 2 0 
 

Concernant la fonction reproductrice, 86% des questionnées associe le développement des 

ovules aux ovaires dans un premier temps. Après informations, le développement des ovules 

est associé aux ovaires dans 92% des réponses.  

 

Rôles du vagin : 

 
 

Ce diagramme fait ressortir la plus faible connaissance des femmes pour le rôle du vagin pour 

la pénétration mais surtout pour les excrétions vaginales (lubrification, règles, sécrétions). Il 

en est de même pour le passage des spermatozoïdes au niveau du vagin.  

Le rôle du vagin à l’accouchement était connu de 65% des femmes avant qu’elles aient des 

notions à ce sujet. Après l’action de ce recherche-action, le pourcentage était de 82%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82   

71   

85   

74   

95   

75   

92   

65   

95   

77   

94   

86   

97   

85   

94   

82   

Pénétration

Excrétion des sécrétions

Excrétion des règles

Lubrification

Evacuation des urines

Passage des spermatozoïdes

Origine des règles

Accouchement

Rôles du vagin
n = 65     en pourcentage

Avant  Bonnes réponses Avant  Mauvaises réponses

Après  Bonnes réponses Après  Mauvaises réponses
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Les organes génitaux externes 

 

Vue gynécologique des organes génitaux externes : 

 
 

Pour les organes génitaux externes en vue gynécologique, voici les erreurs de localisation :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dessiner le clitoris : 

 

62

61

62

60

38

64

56

38

64

63

61

59

33

65

60

35

Grande lèvre

Petite lèvre

Mont du pubis

Méat urétral

Vagin

Anus

Clitoris

Hymen

Vue gynécologique des organes génitaux externes
n = 65

Avant Bonnes réponses Avant Mauvaises réponses

Après Bonnes réponses Après Mauvaises réponses

26%

74%

Dessiner le clitoris -
AVANT
n = 65

Oui

Non 65%

35%

Dessiner le clitoris -
APRES
n = 65

Oui

Non

 Avant Après 

Grande lèvre 3 1 

Petite lèvre 4 2 

Mont du pubis 3 4 

Méat urétral 5 6 

Vagin 27 32 

Anus 1 Pas d’erreur 

Clitoris 9 5 

Hymen 27 30 
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Avant d’exposer le clitoris en schéma et en 3D, les femmes de notre échantillon était 26% à 

se déclarer capable de dessiner le clitoris complétement, dans sa partie interne et externe.  

 

Le rôle du clitoris 

Le clitoris est à 100% (avant et après) reconnu pour son rôle dans le plaisir et l’orgasme 

féminin.  

 

Le périnée 

  

Définition du périnée :  

 
 

 
 

Ces deux graphiques illustrent bien que les femmes de notre échantillon ont des 

connaissances sur leur périnée mais qui demeurent incomplètes.  

 

 

92

92

43

86

35

63

98

97

43

89

71

74

1 orifice

2 orifices

3 orifices

Ensemble de muscles

Organe qui relie le pubis et le coccyx

Organe à l'extrémité inférieure du bassin

Définition du périnée
n = 65

en pourcentage

Avant Bonnes réponses Avant Mauvaises réponses

Après Bonnes réponses Après Mauvaises réponses

22

29

12

2

11 12

27

18

0

5

10

15

20

25

30

1 bonne réponse
sur 4

2 bonnes réponses
sur 4

3 bonnes réponses
sur 4

4 bonnes réponses
sur 4

Définition du périnée
Nombre de bonnes réponses

n = 65

Après Avant
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Rôles du périnée : 

  

 

A l’unanimité, les femmes questionnées savent que le périnée a des rôles importants.  

Ce qui marque le plus ici, c’est le rôle du périnée dans la sexualité qui est méconnu initialement 

par 66% des femmes de l’échantillon puis 49%.  

 

Existe-il des modifications de l'appareil génital et du périnée au 

cours de la vie génitale ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

100   

89   

92   

91   

34   

100   

89   

95   

97   

51   

Rien

Continence

Stockage des urines

Soutien

Sexualité

Rôles du périnée
n = 65

en pourcentage
Avant  Bonnes réponses Avant  Mauvaises réponses

Après  Bonnes réponses Après  Mauvaises réponses

95%

5%

AVANT
n = 65

Oui

Non 100%

APRES
n = 65

Oui
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II.4) Les connaissances 

II.4.a) L’origine des connaissances 

 

 
 

Les femmes de cette étude déclarent majoritairement le système éducatif et les ressources en 

ligne comme origines principales de leurs connaissances sur leur corps (50 et 36 femmes sur 

65) 

Les livres et les cercles familiaux et amicaux sont quant à eux peu déclarés.  

 

 

  

 

 
 

La majorité des femmes de ce questionnaire ont déclaré la sage-femme et le gynécologue 

comme interlocuteurs principaux pour avoir des informations sur leur anatomie et leur 

physiologie.  

 

 

 

 

 

 

 

16

6

50

17

36

0 10 20 30 40 50

Famille

Amis

Ecole

Livres

Internet

Origines des connaissances des femmes
n = 65

11

53

52

0 10 20 30 40 50 60

Médecin traitant

Gynécologue

Sage-femme

Vers quels professionnels de santé les femmes souhaitent-elles se 
tourner pour avoir des informations sur leur corps ? 

n = 65 



36 
 

 

 

 

Les supports 

 

 
 

Le support qui est le plus plébiscité par les femmes de cette étude serait un support visuel 

(pour 44 patientes).  

Suivent ensuite les différents supports proposés qui sont suscité de la même façon.  

 

 

Le ressenti après le questionnaire initial 

 

 
 

La majorité des femmes ont indiqué un intérêt, une curiosité pour le sujet (30 patientes).  

25 femmes sur 65 ont déclaré un manque de connaissances à l’issu du premier questionnaire.  

8 femmes sur 65 ne déclarent aucun ressenti tandis qu’une femme sur les 65 interrogées 

déclare de la gêne.  

 

 

Auto-évaluation 
 

La moyenne des notes auto-attribuées avant est de 6,5 sur 10, tandis que celle des notes 

après l’action est de 7,9 sur 10.  

24

28

25

44

22

0 10 20 30 40 50

Cours

Vidéos

Internet

Visuel

Manipulation (3D)

Quels supports les femmes aimeraient avoir accès pour avoir 
des informations ? 

n = 65

30

1

25

30

8

0 5 10 15 20 25 30

Curiosité

Gêne

Manque de connaissances

Intérêt

Infantilisation

Rien

Ressenti après le questionnaire initial
n = 65
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Avis 

 

 

Les notes données au support sont 

majoritairement au-dessus de 5, avec une 

majorité de voix pour les notes 8 et 10 sur 10. 

La moyenne se situe donc à 8,3 sur 10.  

Les notes données aux explications sont 

supérieures à 5 sur 10, notamment avec des 8 

et des 10 sur 10.  

La moyenne des notes attribuées est de 8,3 

sur 10.  

 

 

Voici les commentaires libres laissés au décours du questionnaire initial :  

 

« Long et théorique » 

« Explications claires, rapides et denses vers la fin pour des profanes » 

« Votre questionnaire et votre vidéo sont très intéressants et ludiques je pense qu'ils pourraient 

être proposé dans les collèges pour les cours sur la sexualité » 

« Long » 

« Vidéo pas intéressante pour moi puisque je n'ai pas appris grand-chose » 

« "Vidéo absolument géniale et très intéressante. Un grand bravo pour les supports utilisés et le 

côté ludique. L'approche est simple mais extrêmement pertinente. Tient parfaitement son rôle 

pédagogique. Merci et bon courage pour le mémoire. »  

25%

75%

Amélioration de l'auto-
évaluation
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d'amélioration
Amélioration
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II.5) Connaissances comparées 

Pour comparer les connaissances des femmes selon certains critères, nous avons réalisé des 

tests statistiques de Khi².  

 

Ont été réalisés des tableaux, qui nous ont permis de calculer les effectifs théoriques, puis les 

khi², qui ont ensuite été comparés à des khi² théoriques. Cela a permis l’obtention de 

probabilité « p », nous indiquant lorsqu’inférieur à 0,05 une significativité de la différence que 

nous avions dans notre échantillon au seuil 5%. 

 

En fonction de l’âge :  

 p 

Comparaison des connaissances sur l’anatomie des organes génitaux  0,59 

Comparaison des connaissances sur les fonctions de l’utérus 0,98 

Comparaison des connaissances sur les rôles du vagin >0,99 

Comparaison des connaissances sur l’origine des ovules 0,54 

Comparaison des connaissances sur les définitions du périnée 0,59 

Comparaison des connaissances sur les rôles du périnée 0,94 

Comparaison de la capacité à dessiner le clitoris 0,24 

 

Dans notre échantillon, l’âge ne fait pas de différence significative sur les connaissances des 

femmes sur leur appareil génital et leur périnée.  

 

En fonction du niveau d’études :  

Pour remplir les conditions de validité du test Khi² (effectifs théoriques supérieurs à 5), il a fallu 

grouper nos catégories aux diplômes chronologiquement avant le baccalauréat et aux 

diplômes l’incluant et le suivant.  

 

 p 

Comparaison des connaissances sur l’anatomie des organes génitaux 0,78 

Comparaison des connaissances sur les fonctions de l’utérus >0,99 

Comparaison des connaissances sur les rôles du vagin 0,73 

Comparaison des connaissances sur l’origine des ovules 0,22 

Comparaison des connaissances sur les définitions du périnée 0,28 

Comparaison des connaissances sur les rôles du périnée 0,81 

Comparaison de la capacité à dessiner le clitoris 0,10 

 

Le niveau d’étude ne joue pas un rôle significatif dans les différences aux réponses dans notre 

échantillon.  

Cependant, les études ont tendance à améliorer la capacité à dessiner le clitoris (p à 0,10 qui 

tend vers notre seuil de significative 0,05).  
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En fonction du suivi gynécologique régulier :  

 p 

Comparaison des connaissances sur l’anatomie des organes génitaux 0,95 

Comparaison des connaissances sur les fonctions de l’utérus >0,99 

Comparaison des connaissances sur les rôles du vagin >0,99 

Comparaison des connaissances sur l’origine des ovules 0,08 

Comparaison des connaissances sur les définitions du périnée 0,05 

Comparaison des connaissances sur les rôles du périnée 0,87 

Comparaison de la capacité à dessiner le clitoris 0,47 

 

Il existe une différence significative au seuil de 5% pour les connaissances des définitions du 

périnée s’il y a un suivi gynécologique régulier.  

  

En fonction des antécédents :  

 p 

Comparaison des connaissances sur l’anatomie des organes génitaux 0,79 

Comparaison des connaissances sur les fonctions de l’utérus 0,31 

Comparaison des connaissances sur les rôles du vagin >0,99 

Comparaison des connaissances sur l’origine des ovules 0,32 

Comparaison des connaissances sur les définitions du périnée 0,84 

Comparaison des connaissances sur les rôles du périnée 0,91 

Comparaison de la capacité à dessiner le clitoris 0,16 

 

Dans notre échantillon, les antécédents n’influent pas significativement sur les connaissances 

des femmes interrogées.  

Cependant, on montre une tendance à l’amélioration grâce aux antécédents sur l’anatomie du 

clitoris. 

 

En fonction de la parité :  

 p 

Comparaison des connaissances sur l’anatomie des organes génitaux 0,02 

Comparaison des connaissances sur les fonctions de l’utérus 0,99 

Comparaison des connaissances sur les rôles du vagin >0,99 

Comparaison des connaissances sur l’origine des ovules 0,05 

Comparaison des connaissances sur les définitions du périnée 0,74 

Comparaison des connaissances sur les rôles du périnée 0,90 

Comparaison de la capacité à dessiner le clitoris 0,73 

 

L’augmentation du nombre d’enfants des femmes de notre échantillon augmente 

significativement les connaissances sur l’anatomie des organes génitaux (internes et externes) 

tout comme sur le rôle des ovaires dans la production des ovules.  
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Auto-évaluation : 

 Moyenne des notes sur 10 

Auto-évaluation en fonction de l'âge 

18-24 ans 6,5 

25-29 ans 6,3 

30-34 ans 5,8 

35-40 ans 6,8 

Auto-évaluation en fonction du niveau d'étude 

Brevet des collèges 6,3 

CAP, BEP 5,9 

Baccalauréat 6,4 

Etudes supérieures 6,7 

Auto-évaluation en fonction du suivi gynécologique 

Suivi 6,6 

Pas de suivi 6,3 

Auto-évaluation en fonction des antécédents 

Pas d'antécédent 6,3 

Antécédents de début de grossesse 6,3 

Grossesse et accouchement 6,8 

Auto-évaluation en fonction de la parité 

Primigeste 6,3 

Deuxième-geste 6,8 

Troisième-geste et plus 6,9 

 

 

Conclusion de la deuxième partie 
 

Rappelons que l’hypothèse principale était que les femmes connaissent peu, mal ou 

pas leur appareil génital c’est-à-dire leurs organes génitaux internes et externes mais 

également leur périnée.  

L’objectif premier était d’analyser les connaissances des femmes sur leur appareil génital et 

leur périnée. Le second objectif était de mettre en lumière l’origine des connaissances. Pour 

terminer, le dernier objectif fût de savoir de quelle façon les femmes souhaiteraient avoir des 

informations sur leur corps : « par qui ? » et « comment ? ». Nous en avons profité pour 

analyser les connaissances selon différents critères que sont l’âge, le niveau d’étude, le suivi, 

les antécédents obstétricaux et la parité.  

  

Cette étude a donc été une étude recherche-action avec : 

- un recueil de données avec un questionnaire initial 

- une vidéo explicative sur les organes génitaux et le périnée 

- un questionnaire final après l’action 

L’étude fut réalisée auprès de femmes enceintes de toute parité, recrutées à la maternité 

Jeanne de Flandre, chez des sages-femmes libérales et sur les réseaux sociaux (avant la 

participation aux séances de préparation à la naissance). 

 

 Ici se termine la partie présentant les résultats, nous permettant leur analyse. 
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TROISIEME PARTIE : analyse et discussion 
 

 

I) Analyse de l’étude 
I.1) Points forts 

 

Le premier point fort de cette étude est le travail fourni notamment pour la vidéo. Il y a 
eu beaucoup de travail de préparation pour les schémas, les explications avant de passer au 
côté technique : filmage, enregistrement, montage, finitions. 

 
 Les notes données à notre explication et nos supports sont très satisfaisantes (8,3/10) 
et les commentaires sont favorables, le seul point négatif (développé dans les points faibles) 
qui ressort étant la longueur des questionnaires et de la vidéo (environ de 30 minutes). 

 
 

I.2) Points faibles 
 

Des points faibles se sont fait rapidement sentir au lancement de la recherche-action.  
Premièrement, le temps. La durée totale des questionnaires et de la vidéo est d’environ 

30 minutes. On peut dire que c’est un laps de temps important surtout si l’on compare à 
d’autres questionnaires de type quantitatif.  
Cependant, je n’ai pas trouvé de points de comparaison pour un mémoire de type recherche-
action.  
Le temps que prennent le questionnaire et la vidéo, c’est également le point négatif qui revient 
le plus dans les commentaires libres laissés par les femmes.  
 

Deuxièmement, il n’a pas été possible d’installer un minuteur par question ou même 
un minuteur global sur le Google Form (il aurait fallu diffuser un lien par patiente et non pas un 
lien pour toutes).  
 

Troisièmement, le nombre de questionnaires répondus final n’est que de 65. Il est clair 
que les 30 minutes d’attention demandée aux questionnées auront joué contre nous pour 
obtenir plus de réponses. 
 
 

I.3) Biais 
 

Le biais principal de ce recherche-action est la grossesse. C’est en effet un critère 
d’inclusion qui biaise les résultats. Les femmes enceintes ne représentent pas un échantillon 
qui reflète la population générale. C’est un biais mais avant tout un choix. Nous voulions cibler 
les femmes enceintes et ce temps de la vie génitale qu’est la grossesse comme moyen 
d’encourager l’éducation pour la santé des femmes.  

 
De plus, la population de cet échantillon est majoritairement composée de femmes 

entre 25 et 30 ans, qui ont eu leur baccalauréat ou fait des études supérieures et qui sont 
majoritairement des salariés, des fonctionnaires. Les patientes dans cette étude ont donc de 
bonnes conditions socio-économiques qui sont cependant à nuancer avec l’existence de 25% 
dans notre échantillon de femmes sans emploi.  
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II) Analyse des résultats et discussion 
II.1) Le profil des femmes interrogées 

 

La population de cet échantillon est essentiellement âgée de moins de 30 ans et d’un 

niveau socio-économique favorable.  

 

Le suivi gynécologique régulier (annuel) ne concerne que 77% des femmes de cet 

échantillon ce qui montre qu’il y a encore des informations à faire sur le besoin d’un suivi 

régulier de prévention et pas seulement lorsqu’il existe des pathologies gynécologiques. C’est 

malheureusement le cas d’après cette étude : les femmes seraient plus nombreuses à vouloir 

bénéficier d’un suivi face à des modifications de l’appareil génital qu’elles soient 

physiologiques ou pathologiques.  En effet, 77% des interrogées souhaiteraient avoir plus 

d’informations sur le sujet de l’appareil génital féminin. [18] Les patientes indiquent que leur 

intérêt pour la physiologie féminine pourrait s’accroitre face à une grossesse, la ménopause 

ou des pathologies gynécologiques. [15] 

Notre échantillon est suivi surtout par des gynécologues (80%) et moins par des sages-

femmes (14%).  

Les chiffres de 2017 concernant le suivi gynécologique annonçait que 78% des femmes 

avaient un suivi gynécologique régulier ce qui est cohérent avec le 77% obtenu pour notre 

étude. [114] 

En 2003, les chiffres se répartissait avec 60% de gynécologues-obstétriciens et 40% de 

médecins généralistes.[115] 

Il n’a pas été trouvé de données chiffrées récentes (et incluant les sages-femmes) sur la 

répartition des consultations de gynécologie préventive entre les différents professionnels. 

De plus, on peut se demander les connaissances des femmes sur ces dits professionnels car 

une des interrogées déclare qu’une infirmière diplômée d’état la prenait en charge pour sa 

santé gynécologique. 

 

La moitié de notre population questionnée ne présente aucun antécédent obstétrical. 

Les femmes de notre recherche sont essentiellement des nullipares primigestes. Il est à noter 

que l’on a omis de faire préciser aux femmes la présence d’antécédent gynécologique. Des 

pathologies peuvent en effet apparaitre en dehors d’un début de grossesse et constituer un 

apport de connaissances sur l’appareil génital ou le périnée.  

 

 

II.2) Les organes génitaux 
 

Pour le schéma de face des organes génitaux internes, il est bien maitrisé. 1 erreur sur 

65 seulement pour la localisation des trompes. Après la vidéo, les résultats sont à 100% 

corrects ce qui laisse penser que la vidéo a rectifié cette erreur d’annotation. 

Les organes génitaux internes sont bien connus, mais l’on peut se poser nous aussi la question 

de leur bonne localisation, nomination et organisation lorsqu’un schéma n’est pas proposé. 

[15] 

Malgré ces bons résultats, on peut nuancer si l’on regarde des statistiques inverses, il y a par 

exemple 1 femme sur 5 qui ne sait pas situer son vagin dans ce questionnaire. [14] Dans une 

étude britannique réalisée par l’association The Eve Appeal, 50% des femmes ne savent pas 
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placer le vagin sur un schéma. [16]  Pour notre étude, ce sera 1 femme sur 65 qui mal 

positionne les trompes. 

 

Les organes génitaux de profil posent rapidement plus de problème que la vue de face. 

Il est vrai qu’il ne s’agit pas d’une coupe qui illustre fréquemment les manuels d’éducation et 

quand elle l’est, elle peine à représenter les organes génitaux externes omettant toute une 

partie des organes génitaux.  

Nous voyons assez vite quels organes sont plus méconnus sur cette coupe sagittale avec 

notamment le clitoris et ses 10 erreurs de localisation. Les reliefs vulvaires peinent également 

à être précisé correctement avec 7 et 8 erreurs. La vidéo permet une relative amélioration de 

la légende. Le clitoris reste malgré tout après les informations mal placé par 5 femmes sur 

65… 

 

Pour les organes génitaux externes vus en position gynécologique, les organes ont été 

globalement identifiables sur le schéma en lien avec cette question.  

Il existe malgré cela une grande confusion entre la représentation du vagin et celle de l’hymen. 

En effet, nos résultats sont très décevants, montrant une inversion entre la légende du vagin 

et celle de l’hymen. Cela peut être lié au schéma qui rend difficile la distinction de ces deux 

éléments proches qui sont même parfois difficiles à identifier pour des professionnels de santé 

en lien avec les organes génitaux. On peut rajouter qu’un schéma reste une reproduction de 

l’anatomie qui peut présenter des imprécisions, qui peut manquer de clarté surtout lorsque l’on 

souhaite discriminer des régions anatomiques proches. Notre question visant à analyser 

l’annotation du vestibule peine donc à donner des résultats interprétables et satisfaisants. 

 

Il apparait donc que cette vue gynécologique des organes externes et palpables est difficile à 

appréhender avec des inversions dans la localisation des organes comme le méat urétral qui 

a plus de mauvaise localisation après la vidéo. Il est possible que l’explication des organes 

génitaux externes n’ait pas été d’une clarté suffisante pour aider à discriminer les éléments de 

ce schéma qui est lui aussi un schéma bien moins connu que la vue de face des organes 

génitaux internes.  

 

Le clitoris est un organe grandement oublié de notre société, de notre culture, de nos 

modèles d’éducation et de nos savoirs médicaux.  26% des femmes se sentent capables de 

le dessiner dans ses deux parties : interne et externe pour 65% après présentation d’un clitoris 

en 3 dimensions. Par contre, son rôle entièrement dédié au plaisir féminin est connue de toutes 

les interrogées ce qui nous rassure malgré tout par rapport à la faible connaissance de son 

anatomie.  

Le clitoris est difficile à situer pour une dizaine de patientes sur 65 dans notre recherche pour 

la coupe sagittale ou la vue gynécologique. 

Dans cette étude réalisée au collège, seulement 17% des filles de 14 ans savent représenter 

leur anatomie. Le comble étant que le sexe masculin est davantage connu pour certaines 

jeunes filles que leur propre sexe ! Rajoutons aussi que quand les filles savent qu’elles ont un 

clitoris, beaucoup en ignorent sa fonction (33% des filles de 13 ans et 41% des filles 15 ans). 

[17] 
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Notre étude nous rassure donc sur les connaissances de la physiologie du clitoris mais moins 

sur celles liées à son anatomie.  

 

La question des rôles de l’utérus illustre les connaissances des femmes sur la 

grossesse mais pour ce qu’il est des règles c’est beaucoup plus compliqué avant la vidéo. En 

effet, 42% des femmes ne déclarent pas que les règles ont bien une origine utérine. Prouvant 

une méconnaissance importante, dont on peut se demander le lien avec le tabou des règles 

qui perdurent encore de nos jours. [23,24] La vidéo permet dans notre échantillon de bien 

resituer les rôles de l’utérus. 

 

Les connaissances autour du vagin sont correctes dans l’ensemble mais il existe une 

vraie problématique dans notre échantillon autour des sécrétions c’est-à-dire l’’excrétion des 

règles et les pertes vaginales. On vient le confirmer avec notre questionnaire, la 

méconnaissance autour des règles, des sécrétions vaginales est présente et peu de femmes 

sont au fait de ces excrétions. Cela corrobore les autres études menées sur le sujet. [32,33] 

Et cela reflète tristement le tabou autour des fluides corporels créé et entretenu par notre 

société qui va promouvoir des organes génitaux (féminins et masculins) aseptisés. 

De plus, s’ajoute des difficultés en lien avec la sexualité. On retrouve une moindre 

connaissance sur les rôles des organes génitaux en lien avec la pénétration, la lubrification et 

le passage des spermatozoïdes. La sexualité féminine est donc encore au deuxième plan dans 

notre société, sexualité dont on ne parle pas assez y compris dans le domaine du médical (par 

exemple lors des consultations gynécologiques) [105]  

 

A nouveau, la vidéo permet d’améliorer les connaissances en resituant le lieu de 

développement des ovules. Même si la majorité (86% avant, 92% après) des femmes 

reconnaît le rôle des ovaires, 14%  puis 8% des femmes se trompent sur l’origine des ovules.  

Cette question montre bien les limites de la compréhension de la physiologie féminine. 

L’ovulation faisant écho au mécanisme de la fécondation, sur lesquelles vont jouer les 

méthodes contraceptives, nous pouvons nous demander si cela peut impacter leur bonne 

compréhension et la correcte utilisation et le nombre de grossesses non désirées. [14] 

Il s’agit encore plus, lorsque l’on parle de contraception de resituer les bases anatomiques et 

physiologiques afin de faire comprendre aux patientes toute la physiologie de leur appareil 

génital.  

La sécurité sociale semble avoir compris cela en proposant une nouvelle cotation aux sages-

femmes : la consultation de contraception et de prévention pour les mineures, avec 

notamment un temps d’explications puis d’anamnèse et qui n’impose pas un examen clinique 

gynécologique systématique. [58] 

 

Les femmes ont bien compris que l’appareil génital évolue au fur et à mesure de leur 

vie génitale et les questionnées qui ne le pensaient pas avant ont fini par être convaincu. 

Notre étude illustre bien ce qu’illustrent les autres sources bibliographiques, avec une 

moindre connaissance sur la physiologie que sur l’anatomie. [13,19]  
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Bien sûr, ne pas connaitre les représentations usuelles du corps féminin ne veut pas dire que 

les femmes ne connaissent pas leur propre corps mais on se pose forcément la question 

lorsqu’il pourrait y avoir des améliorations des connaissances anatomiques et physiologiques.  

Ces différentes conclusions sont à relativiser dans le sens où la plupart des études proposent 

des schémas des organes à annoter.  

  

 

II.3) Le périnée 
 

Le périnée est connu succinctement. En effet, il s’agit souvent des bonnes réponses 

partielles, qui ne s’améliorent pas énormément après nos explications. En majorité, il n’y a que 

très peu de connaissances complètes dès le début du questionnaire.  

On retrouve également ces connaissances en majorité correctes mais incomplètes 

dans ce mémoire évoquant le périnée. 20% des patientes trouvent le périnée tabou (car il 

relève de l’intimité, de la pudeur et de la sexualité) et 14% seulement en ont une vision précise. 

2% des femmes ont la définition complète. 39% des interrogées connaissent les 3 orifices 

traversant le périnée. 79% ne connaissent que l’aspect musculaire du périnée. [21] 

Le rôle du périnée à l’accouchement n’a d’ailleurs pas été proposé dans notre question 

sur les rôles périnéaux alors que cela avait été évoqué dans la vidéo.  

Les rôles de continence et de soutien sont bien connus mais la continence semble être moins 

comprise que le soutènement dans les recherches effectuées pour la partie théorique.  

Le rôle du périnée pour la sexualité est lui méconnu à 66% (puis 49%), ce qui est en accord 

avec les autres études. [21,22] 

Il est montré dans ce mémoire que le périnée est connu surtout par rapport aux risques 

périnéaux de l’accouchement notamment l’épisiotomie. [21] 

Au vue de ses résultats mitigés, la remise en cause de la rééducation du périnée dans 

le post-partum fait débat. En effet, les prescriptions en suites de naissance ne sont plus 

systématiques (selon les dernières recommandations). Le regret étant que les patientes 

n’auront plus du tout accès à ces consultations de rééducation périnéale qui ne se composent 

pas que de rééducation. Elles consistent également à refaire le point sur l’anatomie, la 

physiologie mais également à apprendre à protéger son périnée, prendre de bonnes habitudes 

et à connaître un professionnel au cas où une symptomatologie apparaitrait. [22]  Il serait 

regrettable que cet organe devienne intéressant uniquement lorsqu’apparaissent des troubles 

périnéaux.  

 

 

II.4) Quelles différences des connaissances entre les différents 
profils de notre échantillon ? 

 

Dans des études que nous avons pu lire, le niveau d’étude ainsi que le suivi régulier 

joue un rôle dans le niveau de connaissances tout comme l’âge et l’expérience.  

Il n’existait pas de lien entre bonnes connaissances et vie sexuelle de qualité. Mais il existe 

cependant un lien entre la qualité de la vie sexuelle et affective et les représentations autour 

de l’appareil génital. [14] 
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Malgré ces taux satisfaisants, les mêmes difficultés ressortent. On retrouve dans les deux 

études transversales descriptives un taux de bonne réponse de 21% en Rhône-Alpes contre 

31% à La Réunion. Il apparait dans ces études que de meilleures conditions socio-

économiques jouent sur les connaissances contrairement (et avec surprise) à la parité. [13,19] 

C’est pour cela que nous avons choisi de comparer les réponses au questionnaire initial 

en fonction de l’âge, du niveau d’étude, des antécédents, du suivi gynécologique ainsi que de 

la parité. 

L’âge n’est pas un facteur significatif dans notre échantillon de 65 femmes comme il a 

pu l’être dans les autres études. Cependant, on sait qu’avec un échantillon plus grand, son 

rôle se distingue. En l’occurrence, ici, nous ne pouvons dégager que des tendances. Grâce à 

l’âge,  les connaissances sur l’anatomie des organes génitaux, sur l’origine ovarienne des 

ovules, sur les définitions du périnée ou encore sur la capacité à dessiner le clitoris en entier 

semblent s’améliorer. 

Le niveau d’étude ne joue pas un rôle significatif dans notre échantillon mais illustre 

une tendance à l’amélioration des connaissances sur le rôle ovarien dans l’ovulation, à 

l’exactitude des définitions périnéales et à la capacité à dessiner le clitoris. 

Quant au suivi gynécologique régulier, cela impacte significativement les définitions du 

périnée. De façon non significative, les connaissances autour de l’ovulation semblent 

meilleures.  

Dans notre échantillon, les antécédents n’influencent pas significativement sur les 

connaissances des femmes interrogées.  

Cependant, on montre une tendance à l’amélioration grâce aux antécédents obstétricaux sur 

l’anatomie du clitoris et la physiologie de l’utérus et de l’ovulation. 

L’augmentation de la parité des femmes de notre échantillon augmente 

significativement les connaissances sur l’anatomie des organes génitaux (internes et 

externes). Le nombre d’enfants des femmes conditionne également leur connaissance sur le 

lieu de développement des produits d’ovulation.  

Les grossesses sont donc des leviers pour les connaissances et compétences des femmes 

sur leur propre corps. Les professionnels vont délivrer plus d’informations à ce moment de la 

vie génitale sur l’anatomie et la physiologie du corps. Les femmes quant à elles seront plus 

réceptives à ces informations et de manière générale aux changements (renforcement positif 

des comportements).  

 

 

II.5) L’origine des connaissances 
 

Les connaissances sont originaires en majorité du système éducatif. Cela corrobore 

les informations de notre première partie qui plaçaient l’école en première place et qui évoquait 

les limites importantes des cercles amicaux et familiaux. Les 2ème et 3ème sources 

d’informations sont en suivant majoritairement internet et les livres. [13,19] 

 

Etant donné que l’éducation scolaire est l’origine numéro un, il est primordial que l’Etat 

Français applique ces propres circulaires sur l’éducation en santé sexuelle et reproductive 

pour proposer en complémentarité l’éducation scolaire et l’éducation à la sexualité. Car malgré 
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un programme satisfaisant en éducation en sciences, il manque cruellement de l’aspect 

psycho-affectif et social. [44,45]  

Internet est en deuxième place à l’origine des connaissances. C’est d’ailleurs le moyen 

favorisé par les femmes pour avoir accès d’autres informations.  

Dans notre étude, le rôle des cercles familiaux et amicaux est faible. C’est davantage 

le milieu scolaire qui se démarque dans l’origine de cette éducation pour la santé sexuelle et 

reproductive.  

 

En voyant la fragilité du système français en rapport avec la santé sexuelle et 

reproductive, il est clair que la place des professionnels de santé est importante notamment 

les professionnels en soins primaires. Cette place est prise et se confirme surtout au fur et à 

mesure de la vie génitale des femmes. [13,19] 

Les sages-femmes et gynécologues sont majoritairement sollicités par rapport aux 

médecins généralistes. Cependant, il apparait que les sages-femmes ont plus de 

compétences en termes d’éducation pour la santé. [54] 

Pendant la grossesse, il s’agira des entretiens prénataux et des séances de PNP, où il est 

possible de reprendre des points d’anatomie et de physiologie du corps féminin ainsi que 

d’aborder la sexualité. Il serait d’ailleurs intéressant d’évaluer comment les sages-femmes 

évoquent ces notions si elles le font.  

Durant le suivi gynécologique, il s’agira de reprendre l’anatomie et la physiologie pour faire 

comprendre les mécanismes d’ovulation, de fécondation, de contraception et les différents 

enjeux de prévention des grossesses non désirées, des infections sexuellement 

transmissibles etc. Il s’agira aussi de parler de sexualité avec les patientes pour dépister toutes 

formes de difficultés associées.  

Depuis l’accès des sages-femmes à des consultations de gynécologie préventive pour les 

mineures, elles peuvent plus facilement faire la synthèse des connaissances des jeunes 

femmes, leur apporter d’autres connaissances et compétences et ce sans forcément réaliser 

un examen clinique gynécologique. [58] 

 

Le manque de connaissances ressenti par certaines interrogées va de pair avec 

l’intérêt et la curiosité ressenti après le questionnaire initial. Il reste difficile avec notre petit 

échantillon de pouvoir généraliser à la population générale cet intérêt sur des connaissances 

que chacun pourrait améliorer. 

Concernant les supports, une fois sorties du parcours éducatif, les femmes semblent 

s’intéresser davantage à des outils modernes, notamment des explications visuelles, sur 

internet ou les réseaux sociaux et pourquoi pas des manipulations. Ces supports, qui évoluent 

avec leur temps permettent un accès facilité et une attractivité facilitée pour de grandes 

populations. Il s’agit par exemple de : schémas, animations, vidéos, outils de vulgarisation… 
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II.6) Auto-évaluation 
 

Après la vidéo, des améliorations sont notables dans les notes attribuées. La majorité 

des femmes ont noté une amélioration allant de 1 à 2 points.  

La moyenne des auto-évaluations passe de 6,5 à 7,9 sur 10.  

Cela nous conforte dans cette idée d’étude de type recherche-action, qui avait pour but 

d’évaluer les connaissances des femmes enceintes interrogées mais surtout d’améliorer les 

connaissances de ces femmes, peu importe si les concernées n’étaient que peu nombreuses. 

La vidéo que nous avons proposé a donc permis d’améliorer les connaissances sur les 

organes génitaux et le périnée des femmes de notre échantillon.  

Finalement, pour conclure l’analyse des résultats, il apparait que les patientes s’auto-

évaluent durement par rapport à leurs résultats qui sont dans l’ensemble satisfaisants. C’est 

là qu’est tout l’intérêt de l’éducation pour la santé : le renforcement des connaissances et des 

compétences.  

Les auto-évaluations complétées par les femmes montrent avec simplicité qu’avec l’âge, 

un niveau d’étude supérieur et des antécédents obstétricaux, les femmes se situent à des 

notes plus hautes. Cela peut illustrer qu’avec ses éléments de comparaison, les femmes ont 

plus d’assurance dans leurs connaissances et compétences, qu’elles soient bonnes ou 

mauvaises.  
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III) Ouverture 
 

Notre faible échantillon nous a permis malgré tout de faire émerger des différences 

significatives entre certains critères.  

A plus grande échelle, il serait intéressant d’analyser ces connaissances, auprès de plus 

de femmes enceintes mais également auprès des femmes de la population générale.  

Il serait également pertinent de répondre à ces questions : Quels résultats pourrions-nous 

avoir si nous invitions les femmes à dessiner leurs organes génitaux sur une feuille vierge ? 

Quels résultats aurions-nous eu si nous n’avions pas proposé les annotations ? … 

 

Dans tous les cas, faire l’analyse des connaissances des femmes (sur quelque sujet qu’il 

soit) permet de faire des informations ciblées sur les besoins et les demandes des femmes. Il 

s’agira aussi de renforcer les moments clés de la vie génitale où l’on fournit ces informations. 

- Est-ce à la puberté pendant le cursus scolaire ?  
- Est-ce au décours du suivi gynécologique ?  
- Est-ce au cours des grossesses ?  
- Est-ce en lien avec l’apparition de pathologies ?  

 

Le travail en multidisciplinarité est primordial pour utiliser au mieux les ressources 

humaines et leurs compétences.  

Pour évoquer les informations, il s’agira de proposer des supports adaptés, des 

informations correctes et d’utiliser au mieux les supports plébiscités en fonction de l’âge, de la 

culture, du milieu social etc. En 2020, il est clair qu’Internet est un outil de choix par rapport à 

des ouvrages manuscrits, comme il est clair que les milieux scolaires doivent mieux saisir leur 

place dans l’éducation à la santé sexuelle et reproductive des jeunes générations. Quant aux 

femmes en pleine vie génitale, les missions des professionnels de soin primaire ne sont plus 

à prouver mais il s’agira d’évaluer leur mise en place et leur rémunération et d’en faire la 

promotion auprès des patientes.  

 

En pratique, quelles sont les perspectives d’amélioration en rapport avec l’appareil génital 

et le périnée ? Quelle place peut prendre la profession de sages-femmes dans cette éducation 

pour la santé ?  

 

Pour les sages-femmes hospitalières, libérales ou territoriales (protection maternelle et 

infantile), cette prévention et cette éducation peuvent se mettre en place à tous les moments 

du suivi. Il s’agira d’accentuer le counseling gynécologique et surtout de ne pas hésiter à parler 

de la sexualité des patientes, sexualité qui a une place importante dans leur parcours 

gynécologique.  

Pendant la grossesse, les couples sont demandeurs d’informations sur l’impact sur leur 

sexualité des modifications liées à la grossesse. Il est donc important que les sages-femmes 

informent sur la sexualité et ses potentiels changements pendant la grossesse et le post-

partum. [116] 
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Les sages-femmes travaillant dans les centres de planification et d’éducation familiale auront 

les mêmes missions avec une compétence facilitée et facilitant les interventions scolaires sur 

les sujets de la vie affective et sexuelle. La place des sages-femmes est donc importante parmi 

la multidisciplinarité des centres de planification.  

Si l’on souhaite reprendre le référentiel métier des sages-femmes, la situation 7 évoque 

la réalisation des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention. Dans 

cette situation, il est noté qu’il faut « instaurer le dialogue autour de la sexualité avec la femme 

/ le couple ». La sexualité est également évoquée dans la situation 2 sur l’animation d’une 

séance collective de PNP : « en repérant les non-dits et en anticipant les questions non posées 

(vie de couple, sexualité …) ». [117] 

 

Dans la formation initiale des sages-femmes, les notions de sexualité font partie de l’unité 

d’enseignement de gynécologie (représentant 8 à 14 crédits européens). Un arrêté fixe les 

notions abordées pour l’enseignement en sexualité de cette matière mais il n’existe pas de 

recommandations de programmes ou de volume horaire. Voici les notions publiées :  

- « Favoriser le dialogue autour de la sexualité et pouvoir répondre ou orienter en cas de 
plaintes, 

- Organiser et animer une séance collective d'information auprès d'adolescents sur la 
sexualité, la contraception et les infections sexuellement transmissibles,  

- Aborder la sexualité lors d'une consultation de contraception et de suivi gynécologique 
de prévention, 

- Aspects biopsychosociaux de la sexualité, 
- Éducation sexuelle. » [118] 

Dans la pratique, il existe des disparités entre les écoles de maïeutique. Ces disparités se 

ressentent dans la pratique des sages-femmes, elles sont en effet 4 sur 15, dans cette étude 

sur la sexualité pendant les cours de PNP, à préciser que leurs connaissances viennent de la 

formation initiale tandis que 11 sages-femmes sur 15 déclarent s’être formé sur le tas. [119] 

La sexologie reste une discipline et un enseignement récent (1970). En tant que sage-

femme, il n’y a d’accès qu’au diplôme universitaire concernant les Etudes de la sexualité 

humaine mais il existe aussi des formations autres pour permettre de compléter les 

connaissances initiales. [120] 

 

De plus, nous avions déjà évoqué les difficultés de certains professionnels à aborder 

les questions de sexualité et à y apporter des réponses de qualité alors que cela fait partie de 

nos compétences afin que nos patientes aient une santé sexuelle et reproductive optimale ou 

qu’elles puissent en parler dans le cas contraire. [105] 

 

Un effort a été fait pour renforcer les compétences des sages-femmes en éducation à la vie 

affective et sexuelle pour les étudiants sages-femmes (et les autres étudiants en santé) avec 

la mise en place du service sanitaire. A long terme, on peut espérer que ces missions de santé 

publique inspirent les futurs professionnels à continuer. [62] 

Le conseil de l’ordre de la profession avait d’ailleurs en 2016 proposé un renforcement de cette 

compétence c’est-à-dire « faciliter la participation des sages-femmes à des actions 

d’éducation pour la vie affective et sexuelle auprès des jeunes » de moins de 15 ans (âge 

minimum de leur patientèle) [121] 



51 
 

Le métier de sage-femme est finalement un métier dont chaque compétence a une 

composante d’éducation pour la santé notamment sexuelle, qu’il faut exploiter !  

 

L’éducation à la santé sexuelle et reproductive par l’éducation scolaire et par l’éducation à 

la sexualité est recommandée du primaire au lycée avec un classement par niveau 

- 5 à 8 ans pour le niveau 1 

- 9 à 12 ans pour le niveau 2 

- 12 à 15 ans pour le niveau 3 

- 15 et plus de 18 ans pour le niveau 4 

Peu importe le statut des sages-femmes, il faudrait développer leurs actions sur le terrain, à 

toutes les étapes de l’éducation scolaire à la sexualité, encore plus là où elle fait défaut : à 

l’école primaire.   

A chaque niveau est associés des outils adaptés utilisant information, communication, 

animation et autres outils pédagogiques. [122]  On peut citer les ouvrages « L’encyclopédie 

de la vie sexuelle » [123] pour les 4 à 6 ans et les 7 à 9 ans, mais également le livre « Zizis et 

zézettes » [124] pour les 3 à 6 ans.  

A chaque niveau correspond différents objectifs d’éducation pour la santé, en partant toujours 

des interrogations des enfants. Initialement, il s’agit de discuter de la différence entre les 

sexes, de dissocier sexe et genre, de parler d’égalité et de respect. Les questions plus axées 

sur la sexualité apparaissent avec l’âge des enfants.  

En primaire, la clé serait donc d’associer les enseignants, les parents, et les professionnels 

compétents en termes d’éducation pour la santé sexuelle (sexologue, médecin, sage-femme). 

Il y a grand besoin d’améliorer la couverture d’éducation à la sexualité car 25% des écoles ne 

proposent pas de séances. [41] [125] 

 

Si l’on se focalise sur le périnée, il n’y a pas d’âge pour apprendre ce qu’est le périnée et 

pour favoriser les bons comportements pour le protéger. Au vu de la faible application des 

séances, nous nous doutons bien que le périnée n’est pas la priorité des enseignements alors 

qu’il devrait l’être.  

L’idéal étant que les élèves connaissent leur périnée et savent comment prendre soin de leurs 

muscles et sphincters. Nous pouvons donc nous poser la question pertinente de l’accès libre 

aux toilettes à l’école, de leur propreté et de l’accès à l’hygiène. Un tiers des élèves ne vont 

pas aux toilettes de la journée car elles sont sales et malodorantes, manquants en plus de 

papier et de savon. Cela a bien évidemment des conséquences comme les infections ou 

incontinences urinaires, la constipation chronique ou les douleurs abdominales. Il faudrait 

aussi repenser la disposition et la conception de certains toilettes (toilettes « collectifs » 

notamment en école maternelle). [126] 

Les sages-femmes ont une place de choix dans la rééducation périnéale mais l’objectif sera 

de mieux former les populations sur le périnée et sur sa protection. Dans un monde rêvé, les 

sages-femmes pourraient faire de l’éducation périnéale dès le plus jeune âge. [120] 
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En conclusion, il existe de multiples moyens, méthodes et outils pour proposer une 

éducation à la santé sexuelle et reproductive adaptée et de qualité.  

La place des sages-femmes est essentielle dans ses actions d’éducation. Les missions et 

compétences de la profession s’illustre à chaque fois dans ce domaine de promotion et 

d’éducation de la santé. A l’échelle de chaque sage-femme, il s’agit de sensibiliser les 

patientes et les couples, qui peuvent à leur tour sensibiliser leur entourage en commençant 

par leurs enfants. 

De manière moins utopique, il s’agira de commencer à appliquer les dernières législations sur 

l’éducation à la sexualité c’est-à-dire minimum les trois séances annuelles en groupe d’âges 

similaires et ce de l’enseignement primaire à secondaire. [44] 
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CONCLUSION 
 

Toute leur vie, les femmes apprennent sur leur corps, notamment leur appareil génital 
et leur périnée. Ces connaissances, que chaque femme a et aura, résulteront des informations 
fournies aux différentes étapes de la vie génitale féminine. Ces connaissances, les femmes 
les ont interprété, les interprètent et les interpréteront toujours selon leur histoire et leurs 
expériences.  

 
Ce travail aura permis d’analyser les connaissances brutes des femmes sur leur 

anatomie et leur physiologie sur des organes au cœur de la maïeutique : les organes génitaux 
et le périnée. Il aura illustré que le savoir des femmes, loin d’être excellent, n’est malgré tout 
pas médiocre. L’anatomie demeurant mieux connue que le fonctionnement des organes.  
  

Ces conclusions nous confortent dans le besoin d’un renforcement des connaissances 
et des compétences qui s’est traduit dans notre recherche par une curiosité, un intérêt parfois 
couplé à un manque de connaissances sur le sujet. Ces améliorations sont possibles par des 
actions d’éducation pour la santé et cela pour toutes les catégories d’âge, tous les milieux 
socio-professionnels et tous les profils de santé. Cela renforce notre envie de recherche-action 
pour ce mémoire de fin d’études.  
 
 Au niveau des origines et des supports permettant l’information, on remarque 
rapidement qu’ils ont autant d’avantages que d’inconvénients et des qualités comme des 
défauts. La clé pour les acteurs d’éducation pour la santé est donc de savoir exploiter et utiliser 
ces multiples outils. Il est important que chaque personne à l’origine de connaissances prenne 
ses responsabilités pour offrir un modèle éducatif positif et adapté (milieu scolaire, 
développeurs de supports, professionnels de santé, parents, amis…). 
 
 Ces améliorations des connaissances des femmes (mais également des hommes) sur 
leurs organes (pas seulement génitaux et périnéaux) sont bénéfiques à l’échelle de la société. 
C’est l’occasion de faire évoluer les mentalités et les représentations autour d’organes tabous, 
d’éléments corporels dévalorisés et donc dévalorisants. Il s’agit de faire évoluer également les 
notions de respect et d’égalité entre les sexes et de valoriser autant le sexe féminin que le 
sexe masculin.  
 
 

La santé sexuelle et reproductive est donc indispensable à tout moment de la vie génitale, 

des femmes et des hommes. Elle nécessite une prise en charge collaborative et hétéroclite 

que ce soit en moyen humain ou matériel pour une vision globale de la sexualité qui 

comprend :  

- Des aspects biologiques (anatomie, physiologie, prévention…) 
- Des aspects sociaux (consentement, égalité, respect…) 
- Des aspects psychiques et émotionnels (confiance, relationnel, identité…) 

Cette santé sexuelle et reproductive qui concerne dans un premier temps les personnes 

informées et dans un deuxième temps leur entourage : amical et familial avec la notion de 

transmission des comportements favorables en santé. 

  

 Nous avons donc une grande marge de manœuvres pour améliorer les 
connaissances des femmes dès leur enfance et durant toute leur vie génitale. Ces 
progrès ayant pour but l’épanouissement, l’autonomisation et l’émancipation 
personnelle des femmes et de leur entourage avec un objectif ultime d’empowerment 
collectif.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1) Questionnaire Google Form 
 

LES CONNAISSANCES DES FEMMES ENCEINTES  
SUR LEUR PÉRINÉE ET LEURS ORGANES GÉNITAUX 

Bonjour. Je suis Elise AYMARD, je suis étudiante sage-femme. Je vous présente mon mémoire de fin 
d'étude. Je vous remercie de participer à mon étude. Il s'agit d'un questionnaire, d'une vidéo explicative 
et enfin d'un questionnaire d'évaluation. 
Tout est anonyme et vous pouvez à tout instant décider de ne plus participer à cette étude. Les 
informations récupérées seront confidentielles, sécurisées et utilisées uniquement pour cette étude. 
Cette étude concerne les femmes enceintes, de toute parité, qui n'ont pas fait ou pas commencé de 
séance de préparation à la naissance et à la parentalité. 
Je vous remercie de participer. Mes coordonnées sont indiquées à la fin si vous souhaitez me contacter 
pour avoir de plus amples informations. 
 
Généralités 
1. Quel âge avez-vous ? * Une seule réponse possible. 

 Moins de 18 ans Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez à «Merci !» 
 18-24 ans 
 25-29 ans 
 30-34 ans 
 35-40 ans 
 40 ans ou plus 

 
2. Quel est votre niveau d’étude ? (diplôme validé) * Une seule réponse possible. 

 Ecole primaire et collège 
 Brevet des collèges 
 CAP, BEP 
 Baccalauréat (général, technologique ou professionnel) 
 Etudes supérieures 

 
3. Quel est votre profession ? * Une seule réponse possible. 

 Sans emploi 
 Etudiante 
 Artisan, commerçant 
 Agricultrice 
 Cadre 
 Salarié, fonctionnaire 
 Libéral 
 Autre : ____________________ 

 
Suivi gynécologique, obstétrical et antécédents 
4. Avez-vous un suivi gynécologique régulier = annuel ? * Une seule réponse possible. 

 Oui 
 Non 

5. Si oui, avec quel professionnel de santé ? ________________________ 
 
6. Vos antécédents : avez-vous déjà eu une ? Plusieurs réponses possibles. 

 Grossesse et accouchement 
 Interruption volontaire de grossesse 
 Fausse couche 
 Grossesse extra-utérine 

 
7. Combien d'enfants avez-vous ? * Une seule réponse possible. 

 0 



II 
 

 1 
 2 
 3 
 Plus de 4 

 
Cette grossesse 
8. Etes-vous enceinte ? * Une seule réponse possible. 

 Oui 
 Non Passez à "Merci ! ". 

 
Cette grossesse 
9. Avez-vous déjà commencé les cours de préparation à la naissance et à la parentalité pour 
cette grossesse ? * Une seule réponse possible. 

 Oui Passez à "Merci ! ". 
 Non 

 
Premier questionnaire 
10. Annoter ce schéma des organes génitaux internes (vue de face) * 
Associer le chiffre à l'organe correspondant. Une seule réponse possible par ligne. 
 
 
 

 1 2 3 4 5 

Utérus      

Col de l’utérus      

Trompes      

Ovaires      

Vagin      

 
 
 
 
11. Annoter ce schéma des organes génitaux internes (vue de profil) * 
Associer le chiffre à l'organe correspondant. Une seule réponse possible par ligne. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utérus           

Vagin           

Trompes           

Ovaires           

Vessie           

Urètre           

Rectum / anus           

Grande lèvre           

Petite lèvre           

Clitoris           

 
 

12. Quelles sont les fonctions de l'utérus ? * Plusieurs réponses possibles. 

 Le développement de la grossesse et du fœtus 
 Le stockage des urines 
 L'origine des règles 
 Aucun rôle en dehors de la grossesse 

 
13. Où se développent les ovules ? * Une seule réponse possible. 

 Dans l'utérus 
 Au niveau des trompes 
 Dans les ovaires 
 Dans le vagin 

 
14. Quels sont les rôles du vagin ? * Plusieurs réponses possibles. 



III 
 

 La pénétration 
 L'excrétion des sécrétions 
 L'excrétion des règles de l'utérus 
 La lubrification 
 L'évacuation des urines 
 Le passage des spermatozoïdes 
 L'origine des règles 
 L'accouchement 

 
15. Annoter ce schéma de la vulve (vue gynécologique) * 
Associer le chiffre à l'organe correspondant. Une seule réponse possible par ligne. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Grande lèvre         

Petite lèvre         

Mont du pubis         

Méat urinaire ou urétral         

Vagin (entrée = vestibule)         

Anus         

Clitoris         

Hymen         

 
 

16. Sauriez-vous dessiner le clitoris en entier ? (partie externe et partie interne) * Une seule 
réponse possible. 

 Oui 
 Non 

 
17. Quel est le rôle du clitoris ? * Une seule réponse possible. 

 Rien 
 Je ne sais pas 
 La grossesse 
 L'évacuation des urines 
 Le plaisir, l'orgasme 

 
18. Quelle(s) est / sont la / les définition(s) du périnée ? (une ou plusieurs réponses possibles) * 
Plusieurs réponses possibles. 

 1 orifice 
 2 orifices 
 3 orifices 
 Ensemble de muscles 
 Relie le pubis et le coccyx 
 Organe qui ferme l'extrémité inférieure du bassin 

 
19. Quel(s) est / sont le(s) rôle(s) du périnée ? (une ou plusieurs réponses possibles) * Plusieurs 

réponses possibles. 
 Pas de rôle important 
 La continence = retenir les urines, les gaz et les selles 
 Le stockage des urines et des selles 
 Le soutien des organes de la cavité pelvienne 
 La sexualité 

 
20. Existe-t-il des modifications du périnée et des organes génitaux durant la vie génitale ? * Une 
seule réponse possible. 

 Oui 
 Non 

 
21. D’où viennent vos connaissances sur l’appareil génital féminin et le périnée ? * Plusieurs 

réponses possibles. 
 Votre famille 



IV 
 

 Vos amis 
 L'école 
 Les livres 
 Internet 
 Autre : _________________ 

 
22. Aujourd’hui, vers qui vous tourneriez-vous pour avoir des informations ? * Plusieurs réponses 

possibles. 
 Médecin traitant 
 Gynécologue obstétricien 
 Sage-femme 
 Autre : __________________ 

 
23. Quel(s) support(s) préféreriez-vous ? * Plusieurs réponses possibles. 

 Cours traditionnel 
 Support vidéo 
 Article sur internet 
 Schémas, dessins 
 Visualisation et manipulation 3D 
 Autre : ____________________ 

 
24. Quel est votre ressenti après ces questions ? * Plusieurs réponses possibles. 

 Curiosité 
 Gêne 
 Manque de connaissances 
 Intérêt 
 Infantilisation 
 Rien 
 Autre : ______________________ 

 
25. Entre 0 et 10, à quel niveau évaluez-vous vos connaissances sur le sujet ? *Une seule réponse 

possible. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Très faibles         Très satisfaisantes 
 

Vidéo explicative : https://youtu.be/7gFohRalbWs 
 
 
 
Questionnaire d'évaluation 
26. Annoter ce schéma des organes génitaux internes (vue de face) * 
Associer le chiffre à l'organe correspondant. Une seule réponse possible par ligne. 

 
 

 1 2 3 4 5 

Utérus      

Col de l’utérus      

Trompes      

Ovaires      

Vagin      

 
 
 
 
 

27. Annoter ce schéma des organes génitaux internes (vue de profil) * 
Associer le chiffre à l'organe correspondant. Une seule réponse possible par ligne. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utérus           

Vagin           

Trompes           

Ovaires           

Vessie           

Urètre           

Rectum / anus           

Grande lèvre           

Petite lèvre           

Clitoris           

 
28. Quelles sont les fonctions de l'utérus ? * Plusieurs réponses possibles. 

 Le développement de la grossesse et du fœtus 
 Le stockage des urines 
 L'origine des règles 
 Aucun rôle en dehors de la grossesse 

 
29. Où se développent les ovules ? * Une seule réponse possible. 

 Dans l'utérus 
 Au niveau des trompes 
 Dans les ovaires 
 Dans le vagin 

 
30. Quels sont les rôles du vagin ? * Plusieurs réponses possibles. 

 La pénétration 
 L'excrétion des sécrétions 
 L'excrétion des règles de l'utérus 
 La lubrification 
 L'évacuation des urines 
 Le passage des spermatozoïdes 
 L'origine des règles 
 L'accouchement 

 
31. Annoter ce schéma de la vulve (vue gynécologique) * 
Associer le chiffre à l'organe correspondant. Une seule réponse possible par ligne. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Grande lèvre         

Petite lèvre         

Mont du pubis         

Méat urinaire ou urétral         

Vagin (entrée = vestibule)         

Anus         

Clitoris         

Hymen         

 
 
 

32. Sauriez-vous dessiner le clitoris en entier ? (partie externe et partie interne) * Une seule 
réponse possible. 

 Oui 
 Non 

 
33. Quel est le rôle du clitoris ? * Une seule réponse possible. 

 Rien 
 Je ne sais pas 
 La grossesse 
 L'évacuation des urines 
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 Le plaisir, l'orgasme 
 

34. Quelle(s) est / sont la / les définition(s) du périnée ? (une ou plusieurs réponses possibles) * 

Plusieurs réponses possibles. 
 1 orifice 
 2 orifices 
 3 orifices 
 Ensemble de muscles 
 Hamac entre le pubis et le coccyx 
 Organe qui ferme l'extrémité inférieure du bassin 

 
35. Quel(s) est / sont le(s) rôle(s) du périnée ? (une ou plusieurs réponses possibles) * Plusieurs 
réponses possibles. 

 Pas de rôle important 
 La continence = retenir les urines, les gaz et les selles 
 Le stockage des urines et des selles 
 Le soutien des organes de la cavité pelvienne 
 La sexualité 

 
36. Existe-t-il des modifications du périnée et des organes génitaux durant la vie génitale ? * Une 
seule réponse possible. 

 Oui 
 Non 

 
Evaluation 
37. Noter le support vidéo (images, schémas, supports utilisés) * Une seule réponse possible. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Faible qualité         Bonne qualité 
 
38. Noter votre appréciation sur les explications données pendant la vidéo * Une seule réponse 
possible. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Pas adaptées        Très adaptées 
 
39. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser librement votre avis sur les questionnaires et le 
support d’explication 
  

 
40. Entre 0 et 10, à quel niveau évaluez-vous vos connaissances sur le sujet après cette 
intervention ? * Une seule réponse possible. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Très faibles         Très satisfaisantes 
 
Merci beaucoup ! 

Merci beaucoup d'avoir participé à ma recherche. Je vous laisse mes coordonnées si besoin. 
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Annexe 2) Schémas annotés (questionnaires et vidéo) 
  
Coupe frontale des organes génitaux internes 

 
 
Coupe sagittale des organes génitaux 

 
 
Vue gynécologique des organes génitaux externes 

 



VIII 
 

Schéma du vestibule vulvaire 

 
 

Vue gynécologique profonde des organes génitaux internes 
 

 
 
Vue gynécologique et définition des deux triangles périnéaux 

 



IX 
 

 
 
Visualisation 3D des muscles du périnée superficiel et du périnée profond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coupe frontale du bassin et du 
périnée dynamique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visualisation des angles vésico-urétéraux 
et recto-anaux et les muscles de la 
continence 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe sagittale de l’utérus gravide 

 
 
 
 



X 
 

Annexe 3) Affiche et flyer  
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Annexe 4) Script de la vidéo explicative 
 

Images Voix off 
 

 
 

Bonjour à tous, je suis Elise, étudiante sage-femme. Je vous 
remercie de participer à mon mémoire qui porte sur les 
connaissances des femmes sur leur périnée et les organes 
génitaux. Je vous laisse avec la vidéo. 

 

 
 

 
 

 

 
L’appareil génital féminin est composé 
- Des organes génitaux externes càd vulve 
- Et des organes génitaux internes (que l’on détaille 

maintenant) 
 
Sur une vue de face, on place 
- L’utérus (où se développe la grossesse et le fœtus)  
- Les trompes et au bout de celles-ci les ovaires 

- Dans le bas de l’utérus, on place le col de l’utérus qui 
est semblable à un tube avec un orifice vers l’intérieur et 
un vers l’extérieur 

- Col qui donne vers l’extérieur dans le vagin qui se 
termine au niveau de la vulve. Le vagin est souvent 
représenté très large, mais il s’agit en réalité de 2 parois 
accolées. On parle d’espace virtuel. La forme du vagin 
s’adapte à la forme du contenu.  

 
Sur une vue de profil  

- Les os du bassin en noir, avec à l’avant le pubis et à 
l’arrière le bas de la colonne vertébrale 

- Les organes du bassin avec d’avant en arrière : la 
vessie, l’utérus d’où l’on voit trompe et ovaire de chaque 
côté et vers le bas le vagin, puis le rectum en arrière 

- Ces organes se terminent à la peau avec l’urètre qui 
donne le méat urinaire ou urétral, le vagin et l’anus 

 
A la peau, on voit également le gland du clitoris. Son corps 
est lui juste sous la peau.  
On a en coupe les grandes et petites lèvres. 

 

 
 

Nous parlions de l’abouchement de l’urètre, du vagin et de 
l’anus à la peau. Ces 3 orifices sont mieux représentés sur 
une vue des organes génitaux externes en position 
gynécologique.  
Nous avons donc les 3 orifices d’avant en arrière :  

- méat urinaire / urétral,  
- vagin  
- et l’anus.  
 
En haut de la fente vulvaire, se place un partie de peau 
appelée le mont du pubis.  
De part et d’autre de la fente vulvaire se trouve les grandes 
lèvres et les petites lèvres. Ce sont des replis de peau.  
En haut de cette fente vulvaire : nous retrouvons le gland du 
clitoris et le capuchon clitoridien. 



XII 
 

 
 

 

 

En bas, les replis de peau forment la fourchette vulvaire. 
 
Entre les petites lèvres se trouve le vestibule vulvaire. Ce 
vestibule est entre les petites lèvres et l’entrée du vagin.  
 
 
L’hymen se trouve dans la partie inférieure du vagin. C’est 
un rétrécissement du vagin. On parle de rétrécissement et 
pas de membrane complète car il permet l’écoulement des 
règles ou encore l’insertion de tampons ou coupe 
menstruelle chez la vierge. Il peut prendre différents 
aspects.  
Suite à une pénétration, l’hymen peut se distendre ou se 
déchirer, cela peut s’accompagner de saignements.  
Cet hymen, intact ou déchiré, on le garde toute sa vie ! 

 

 
 

Juste sous la peau, nous retrouvons beaucoup de 
vaisseaux, de nerfs, de glandes et des corps érectiles.  
Les corps érectiles sont des organes sensibles qui se 
gorgent de sang lors de la phase d’excitation.  
Les glandes : de Skene près du méat urinaire ou de 
Bartholin vers le bas de la vulve permettent la sécrétion et 
donc la lubrification des voies génitales. 
  
Le clitoris est un organe érectile composé de plusieurs 
parties. Les corps spongieux sont autour du vagin. Les corps 
caverneux sont plutôt des piliers sur les côtés. Cela forme 
en haut le corps qui donne le gland du clitoris. Ce corps et 
ce gland du clitoris sont équivalents au corps et au gland du 
pénis. Ce clitoris est le seul organe chez les êtres humains 
dédié uniquement au plaisir. Pour sa fonction, il contient des 
milliers de terminaisons nerveuses. On pourrait avoir 
l’impression qu’il est petit à côté du pénis car il est en grande 
partie à l’intérieur mais il n’en est rien.   

 

 

 
 

 
 
Le périnée c’est un = ensemble de muscles qui ferment le 
bas de la cavité pelvienne. Qui va du pubis en avant au 
coccyx en arrière. 
Cet ensemble de muscle est dynamique : contraction et 
relâchement. 
 
 
Le périnée est traversé par 3 orifices : méat urétral, vagin, 
anus.  
Il est divisé en 2 parties = schéma 

- Antérieur dit uro-génital où se trouvent le méat urétral et 
le vagin 

- Postérieur dit anal où on trouve l’anus 

 

Les muscles du périnée se divisent en 2 parties : ceux en 
superficie et ceux profonds.  
 
Périnée superficiel est composé des :  
- Muscles qui recouvrent le clitoris et de  

- Sphincters de l’anus et de l’urètre qui forment un 8 
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Le périnée profond =  
Sépare le périnée de la cavité pelvienne 
Dessous nous trouvons le périnée et les organes génitaux 
externes. 
Dessus, on trouve les organes génitaux internes 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nous allons maintenant parler des rôles des organes 
génitaux et du périnée.  
 
L’utérus est l’organe (entre la vessie et le rectum) où 
s’implante l’œuf (ovule + spermatozoïde) et où se développe 
le fœtus. Il contient également le placenta, les membranes 
et le liquide amniotique.  
La paroi de l’utérus est une muqueuse sensible aux 
hormones. A chaque cycle menstruel, elle prolifère avant de 
s’extérioriser s’il n’y a pas de grossesse. Ce sont les règles.  
Le col de l’utérus ferme en bas l’utérus. 
De chaque côté de l’utérus, se trouve les trompes. Elles 
relient la cavité utérine et les ovaires. Elles permettent le 
passage des ovules et des spermatozoïdes puis de l’œuf.  
Les ovaires sont 2 glandes à la suite des trompes dans 
lesquelles se développent les ovules.  
 
Le vagin est un canal virtuel : de l’utérus (zone proche du 
col) à la vulve. Il permet l’évacuation des règles venant de 
l’utérus. Côté sexualité : il permet la pénétration et la 
lubrification. Côté reproduction : il permet le passage des 
spermatozoïdes et le passage du fœtus.  
 
Devant, la vessie permet le stockage des urines. L’urètre, 
tuyau entre la vessie et la vulve permet l’excrétion des 
urines. Toutes deux permettent également la retenu des 
urines.  
A l’arrière, se trouve le rectum et l’anus, qui permet 
respectivement le passage et l’expulsion des matières 
fécales.  
 
Soutènement des organes :  

- En effet, le périnée va aider à soutenir les organes du 
bassin. Les femmes possèdent un vagin qui est un 
espace libre où peuvent descendre les organes comme 
la vessie, l’utérus, le rectum.  Ces organes peuvent 
descendre lorsqu’il existe une forte pression dans la 
cavité abdominale et pelvienne. Par exemple : toux, port 
de charge lourde ou encore certains sports…  

- Le périnée est encore un organe mystérieux pour les 
scientifiques, on parlait avant de hamac comme on le 
voit sur le premier schéma mais il s’agirait en réalité d’un 
hamac dynamique qui prendrait plutôt la forme du 2ème 
schéma.  

 

Continence  
- La continence c’est la possibilité de retenir les urines, 

les gaz et les selles. Les muscles appelés sphincters au 
niveau urètre et anus la permette. De plus il existe un 
angle qui renforce cette continence. Nous voyons ici 
l’angle entre l’urètre et la vessie avec le muscle qui le 
renforce.  
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-  Nous voyons l’angle rectum - anus et le muscle qui 
entoure le rectum. C’est à cause de cet angle qu’il est 
conseillé d’aller à la selle accroupie. En effet, le trajet 
rectum-anus devient droit, le rectum se vide mieux et 
sans effort de poussée. 

- Le bénéfice de la position accroupie est d’ailleurs mis en 
avant dans cette publicité où l’on voit une licorne allant 
à la selle en utilisant un marchepied.  

 
 
Sexualité :  

- Il existe une sensibilité du vagin, de la vulve.  Il existe 
une grande sensibilité des corps érectiles qui se gonflent 
de sang. 

- Les glandes permettent la sécrétion et lubrification des 
voies génitales.  

- Des scientifiques ont observé en échographie des 
rapports  sexuels. Cela démontrerait l’existence du point 
G, une zone d’accolement du clitoris vers l’avant du 
vagin associée à des contractions du périnée qui ferait 
de cette zone une zone de grande sensibilité chez les 
femmes.  

 
 
Il existe des modifications du périnée et des OG durant la 
vie génitale que ce soit à la puberté / à la ménopause  mais 
également pendant la grossesse, l’accouchement ou après 
l’accouchement.  
 

- Une fois qu'il n'y a plus de col (dilatation complète), le 
bébé va pouvoir descendre dans le bassin.  

- Les muscles du périnée vont le guider et le faire tourner 
dans le bon sens en vue de la naissance. 

- Quand la tête va être au bord de l'entrée du vagin, le 
périnée extensible va se détendre et prendre la forme 
de la tête (comme lorsqu'on enfile un col roulé).  

- Quand le bébé sera sorti, le périnée reprend sa forme 
initiale, les fibres qui se sont distendues peuvent avoir 
été lésées par la naissance de façon temporaire. On 
parle de déchirure, d’œdème, de relâchement transitoire 
qui peuvent expliquer des fuites urinaires dans les 
premiers jours.  

 
- L'utérus pèse encore 4 fois son poids initial après 

l’accouchement, les ligaments qui le maintiennent sont 
distendus tout comme la paroi abdominale. Cela 
provoque une pesanteur sur le périnée.  

- Pour limiter ces effets et récupérer plus rapidement, 
vous pouvez faire quelques exercices dès la maternité 
(comme proposé dans cette vidéo réalisée par des 
sages-femmes) 

 
Il est donc important de faire le point à la consultation post-
natale 6 à 8 semaines après l’accouchement sur le périnée. 
Il s’agira d’évaluer l’état de votre périnée et son bon 
fonctionnement. Si nécessaire, vous pourrez effectuer des 
séances de rééducation du périnée. 
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C’est la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir répondre au 
questionnaire d’évaluation.  
J’espère que vous avez été satisfait de la vidéo, des 
explications et que vous avez maintenant de meilleures 
connaissances sur votre appareil génital et votre périnée. 
Les liens de vidéo seront en barre d’informations.  
Je vous remercie d’avoir participé. Je vous laisse mes 
coordonnées si vous les souhaitez.  
Je vous souhaite une belle grossesse. Encore merci !  

 

(cf annexe 5) 
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RECHERCHE-ACTION : les connaissances des femmes 

enceintes sur leur périnée et leurs organes génitaux 

Résumé : 
L’objectif principal de ce mémoire recherche-action a été de faire le bilan des connaissances de 65 femmes 
enceintes sur leur appareil génital et leur périnée avant de proposer un outil vidéo (supports visuels, 
explications) pour améliorer leurs notions. 
Les connaissances des interrogées sur leur anatomie sont plus satisfaisantes que les réponses sur la 
physiologie. Une grande confusion existe pour l’hymen et le vagin. 10 questionnées sur 65 ne savent pas 
situer le clitoris tout en connaissant son rôle. Le tabou autour des fluides corporels se ressent également 
dans notre questionnaire. Le périnée est lui connu succinctement. Cet organe est majoritairement connu 
pour ses rôles de soutien et de continence et bien moins pour son rôle sexuel.  
Notre recherche montre une amélioration significative des résultats sur le périnée avec le suivi 

gynécologique régulier tout comme une amélioration des connaissances sur l’anatomie avec la parité. 

L’amélioration après notre support d’action est satisfaisante. 

Ces notions qu’ont les patientes viennent essentiellement du système éducatif, système qui a des lacunes 
en termes d’éducation à la santé sexuelle et reproductive. En deuxième place, se trouve Internet. Internet 
reste le support de choix après le cursus scolaire pour obtenir des informations notamment grâce à des 
supports visuels facilement accessibles.  
Au fur et à mesure de la vie génitale, les femmes sollicitent les professionnels notamment les gynécologues 
et les sages-femmes. Les sages-femmes ont un rôle d’éducation et de prévention important et dans tous 
leurs domaines d’exercice, rôle qu’elles doivent développer notamment pour un public plus jeune que leur 
patientèle habituelle.  
Cette éducation se heurte au tabou sur le corps et la sexualité féminine alors que la société d’aujourd’hui 
est hypersexualisée. Le but étant l’amélioration des représentations sur le féminin, le genre et la sexualité 
féminine.  
La clé de cette étude et de cette éducation à la vie affective et sexuelle est d’encourager l’empowerment de 
tous et de renforcer les comportements positifs. Les axes d’amélioration sont nombreux avec des acteurs 
multiples et des supports variés.  
 

Mots-clés : éducation  – connaissances – femmes enceintes – recherche-action – appareil génital – périnée 
– empowerment – santé sexuelle 

Summary : 

The main objective of this research-action paper was to assess the knowledge of 65 pregnant women on 

their genitalia and perineum before proposing a video tool (visual aids, explanations) to improve their notions. 

The knowledge of the respondents on their anatomy is more satisfactory than the answers on their 

physiology. There is a great deal of confusion about the hymen and the vagina. 10 out of 65 women 

questioned do not know where the clitoris is located, although they know its role. The taboo around bodily 

fluids is also felt in our questionnaire. The perineum is known succinctly. This organ is mainly known for its 

supporting and continence roles and much less for its sexual role.  

Our research shows a significant improvement of the results on the perineum with regular gynaecological 

follow-up. There is also an improvement in the knowledge of anatomy with parity. The improvement after 

our action is satisfactory (for the results but also for the self-evaluations). 

These notions that the patients have come essentially from the educational system, a system that has gaps 

in terms of sexual and reproductive health education. In second place is the Internet. The Internet remains 

the medium of choice after school to obtain information, particularly through easily accessible visual aids.  

As women progress through their genital lives, they seek professional help, particularly from gynaecologists 

and midwives. Midwives have an important educational and preventive role to play in all their fields of 

practice, a role which they must develop especially for a younger audience than their usual patients.  

This education comes up against the taboo on women's bodies and sexuality when today's society is 

hypersexualised. The aim is to improve representations of the feminine, gender and female sexuality.  

The key to this study and this education in emotional and sexual life is to encourage the empowerment of 

all and to reinforce positive behaviours. There are many areas for improvement with multiple actors and 

various supports.  
 

Keywords: education – knowledge – pregnant women – research-action – reproductive system – perineum – 

empowerment – sexual and reproductive health 

 

 

 

 

 


