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" Respecter ça ne veut pas dire adhérer, ça veut dire : Plutôt que de perdre son temps dans un bras 
de fer (j’ai raison, tu as tort), essayons de trouver un terrain commun. Une relation de soin, ce 

n’est pas un rapport de force. "  
 

Le choeur des femmes, Martin Winckler 

 

 

« Pour le meilleur et pour le pire, plus gros ou plus petits, dans la maladie et la santé, les seins 

seront mariés à nos corps et, dans les circonstances les plus favorables, ils pourront nous 

procurer à la fois du plaisir et du pouvoir. »  

 

Le sein une histoire,Marilyn YALOM, 
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INTRODUCTION 

 

 
 
« Couvrez-moi ce sein que je ne saurai voir ». Cette phrase provenant de Tartuffe, une des 

multiples pièces de théâtre de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière témoigne de la particularité 
de cette partie si intime que sont les seins, en terme médical. Les seins, aux nombreux 
symboles ont été la source d’inspiration de multiples poètes, écrivains et peintres au cours de 
l’Histoire. 

Cependant au-delà de l’aspect élogieux de cette partie du corps si intime, de 
nombreuses appellations généralement bien moins respectueuses nomment celle-ci, 
marquées par une certaine vulgarité. Ainsi, à l’arrivée de la thélarche, début du 
développement des seins à la puberté, la jeune fille doit faire face d’une part à ce changement 
corporel qui peut être bouleversant et d’autre part aux nouveaux regards de toute nature 
posés sur elle. Au cours de l’adolescence, cet organe génital externe en plein essor est l’objet 
de nombreuses comparaisons, réflexions… C’est pourquoi, il se voit donc fortement corrélé à 
la construction personnelle de la jeune fille. Celle-ci doit donc accueillir cette nouvelle 
identité visible aux yeux de tous dans un contexte de fragilité. 

Il existe de multiples représentations du sein, individuelles et collectives. Cette partie 
du corps féminin semble majeure pour forger l’identité féminine, étant notamment le moyen 
visible de confirmer celle-ci en quelques secondes. Est-ce d’ailleurs un hasard que les Femen, 
célèbre mouvement féministe, l’ait choisi comme symbole ?  

 
Lors de la palpation mammaire, examen de première ligne pour dépister le cancer du 

sein, la jeune-fille puis la femme est torse nu, sans soutien-gorge, face au professionnel de 
santé. La palpation mammaire c’est donc deux corps, deux odeurs souvent, qui se 
rencontrent par le biais de deux mains et deux seins. Et  ce, en sachant que dans notre culture 
française il est tout de même rare de voir, en dehors de tout ce qui est média ou film, le torse 
d’une femme dénudé. Chaque femme est libre de s’habiller en fonction de ce qu’elle veut 
soumettre de ses seins au regard des autres mais ici si elle accepte cette partie de l’examen 
c’est le sein entier et dans toute son histoire qui est offert au regard du professionnel de santé 
ce qui n’est pas anodin. Il me semble important de souligner qu’une palpation mammaire 
doit être faite en début de grossesse ce qui signifie que le contexte est encore plus particulier. 

Il est impensable que l’allaitement soit omis de cette réflexion autour des seins mais 
j’ai choisi de me centrer sur la palpation mammaire. Tout au long de mes stages, j’ai été 
frappée par l’étonnement fréquent des femmes quand elles apprennent que cette dernière 
appartient au fameux examen gynécologique. Ainsi, j’ai commencé à demander si la 
palpation mammaire apparait pour beaucoup comme la partie occultée, inconnue et parfois 
méconnue de cet examen.  

 
« Oui la sage-femme m’a peloté les seins quoi… ! ». Telle est la réponse qu’une patiente 

m’a donnée lors d’une consultation prénatale suite au questionnement au sujet d’une 
potentielle palpation mammaire en début de grossesse. De plus, il m’est également déjà 
arrivé qu’une patiente me questionne par rapport à ce que je pense de sa poitrine, si elle n’est 
pas trop volumineuse. Ces deux questions ont engendré une grande réflexion personnelle. 
Maintenant la sage femme m’apparait pleinement comme une personne privilégiée car les 
patientes lui offrent le droit de s’immiscer dans leur intimité en commençant par leur nudité. 
Comme énoncé plus haut, ce sont des parties du corps rarement dévoilées en public, de fait 
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le regard de la sage femme posé sur le corps de la femme et  notamment sur ses seins et la 
manière dont elles les manipulent ne doit être en aucun cas anodin et banal à mes yeux. Il me 
semble en être de même pour l’attitude de la sage-femme, les explications du geste, la 
manière dont est disposée la salle d’examen ainsi que l’ambiance que cette pièce dégage 
directement ou indirectement. 

 
A l’issue de toute cette réflexion, en tant que future sage-femme, je me pose la 

question suivante : Au cours de ma palpation mammaire, quels éléments impactent le vécu 
de la patiente ? 

Dans la première partie de cette étude, nous aborderons d’abord brièvement l’histoire 
des seins, puis nous développerons les notions d’intimité, de pudeur et du toucher pour 
terminer sur la palpation mammaire et les compétences des sages-femmes à ce propos. La 
seconde partie a pour objet d’expliquer les modalités de l’enquête et d’exposer les résultats. 
Pour terminer, la troisième partie correspond à l’analyse des résultats afin de répondre aux 
hypothèses pour déboucher enfin sur différentes propositions suite aux réflexions soulevées 
par notre enquête.  
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1. HISTOIRE DU SEIN 

 
Depuis toujours, il est fréquent de parler de « bonne » ou de « mauvaise » poitrine et 

ce, à l’image d’Eve étant à la fois mère honorée et femelle tentatrice. 

 

1.1. LA « BONNE » POITRINE 

 
La « bonne » poitrine renvoie d’une part à la fécondité, au fait de porter et de donner 

la vie ainsi que l’aspect nutritif par l’allaitement. Ce premier aspect était représenté dès la 

préhistoire par la vénération de statuettes présentant des femmes aux seins, fesses et ventre 

généreux, symbole de ressources et une bénédiction. (1) L’allaitement maternel ou par une 

nourrice bien choisie a toujours suscité une grande attention. (1) De manière allégorique, le 

sein protège et nourrit un peuple. Le sein est en effet également politique, en témoigne le 

tableau d’Eugène Delacroix connu rapidement sous le nom de « La Liberté guidant le peuple ». 

On y voit au centre une figure féminine, une femme du peuple quasiment en guenille, armée, 

portant un bonnet phrygien et le drapeau de la République, entrainant les combattants et 

surtout… les seins nus. Ces derniers représentent le défi, l’urgence et l’agressivité de la 

Révolution et inspirèrent ensuite Marianne à la forte poitrine, symbole de la République 

ouvrant son sein de manière égale à tous les citoyens.(1, 2) 

Le sein est aussi symbole de pureté comme le montre le martyre de Sainte Agathe au 

IIIème siècle après J-C. Cette jeune-fille, voulant rester pure et chaste pour le Christ, refusa 

d’épouser le consul de Sicile qui lui notamment fit couper les seins. Elle devint la patronne 

des seins, de l’allaitement et pour honorer sa mémoire, les Siciliens dégustent des gâteaux en 

forme de sein.(1, 2) 

Cela évoque d’autre part la beauté physique, l’érotisme émanant de cette partie 

féminine du corps tant convoitée par les hommes et dont les normes varient fortement en 

fonction des époques. Cet attribut féminin fait depuis toujours couler de l’encre que ce soit 

par Pierre de RONSARD faisant l’éloge du « sein délicieux » de Cassandre pour qui il se 

consumait d’amour (1), par de Clément MAROT évoquant le « tétin plus beau que toute chose » 

(3), par l’ôde à l’amour physique et la sensualité des seins du Cantiques des Cantiques (1, 2) 

et bien d’autres encore… Cette exigence du beau a notamment imposé durant des siècles 

notamment le port du corset malgré ses multiples conséquences néfastes. (1, 3).  

Le sein renvoie également à la notion de liberté que ce soit par le topless apparu et 

autorisé sur les plages à partir de 1964 (4) , par les soutiens-gorges brûlés en 1968, ou par 

l’utilisation des Femens comme symbole de leur mouvement.  

 

1.2. LA « MAUVAISE » POITRINE 

 
La « mauvaise » poitrine renvoie tout d’abord à la domination à commencer par le 

sein refusé à l’enfant lors du sevrage.  Il peut aussi être associé à la violence, au péché 

comme le fait le prophète Ezéchiel dans les récits bibliques, représentant les villes de 

Jérusalem et Samarie comme des catins dévergondées arborant « la poitrine du péché ». La 
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monstruosité peut également caractériser la poitrine, tel le personnage de Lady Macbeth 

provenant de l’imaginaire de Shakespeare. (1) 

Les Amazones, tenant une place particulière dans l’histoire du sein, illustrent 

particulièrement bien ces aspects de la mauvaise poitrine. Selon la légende, elles coupaient 

leur sein droit pour bander plus facilement leurs arcs qu’elles utilisaient, à cheval, contre les 

grands guerriers de l’antiquité. Ainsi, leur nom proviendrait étymologiquement de « a » 

signifiant « sans » et « mazos », « sein ». L’autre sein est bandé et permet de nourrir la future 

petite fille, les petits garçons étant tués. Dans l’imagination grecque et encore de nos jours, 

les Amazones représentent les forces féminines libérées, indépendantes, ayant abandonné 

leurs rôles de femmes mariées et rangées et de mères. (1, 2) 

Enfin, le sein peut également être perçu comme destructeur de vie, en donnant la 

mort quand le cancer s’impose. (1)  

1.3. A QUI APPARTIENNENT LES SEINS ? 

 
Comme nous avons pu le voir tout au long de cette première partie, le sein est, tel le 

présente l’historienne Marilyn YALOM (1) , tantôt sacré, érotique, domestique, politique, 

psychologique, commercialisé ou encore médical. L’historienne soulève donc cette question 

fondamentale : à qui appartiennent les seins ? A l’enfant qui tète et dont la vie dépend de sa 

mère ? A l’homme ou la femme qui les caresse ? A l’artiste qui représente les formes 

féminines ? A l’arbitre de mode qui choisit la taille des seins pour le style du moment ? A 

l’industrie de l’habillement qui fabrique les soutiens-gorges ? Aux juges religieux ou moraux 

qui insistent sur le fait que la poitrine soit recouverte ? A la loi qui peut ordonner 

l’arrestation d’une femme torse nue ? Aux médecins qui décident à quelle périodicité on doit 

procéder à une mammographie ou une ablation du sein ? Au chirurgien esthétique qui les 

restructurent ? Au pornographe qui achète le droit d’exposer la poitrine de certaines 

femmes ? Aux psychanalystes qui décident de leur fonction ?  Ou bien appartiennent-ils à la 

femme pour qui les seins sont une partie de son corps ?  

Quoiqu’il en soit, quelque soit le regard positif, négatif ou neutre que pose chaque 

femme sur cette partie du corps, elle porte en elle tout ce bagage historique et culturel.  Par 

ailleurs, il est indéniable que les seins font d’abord partie de l’intimité féminine et sont 

source de pudeur… 

2. INTIMITE ET PUDEUR 

2.1. INTIMITE 

2.1.1. Définition 

 
Le mot intime tire son origine du latin « intimus », superlatif de « interior » voulant dire 

« dedans, intérieur ». Ce terme renvoie ce que l’on peut trouver au plus profond de soi. (5) 

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales définit notamment le mot 

intimité par la vie intérieure profonde, la nature essentielle de quelqu’un, ce qui reste 

généralement caché sous les apparences, impénétrable à l’analyse. 
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Quant à Catherine POTEL-BARANES, psychomotricienne et thérapeute en relaxation 

analytique, la question de l’intimité, qui est complexe, renvoie en premier lieu à l’intimité 

corporelle. Celle-ci liée à la construction identitaire n’est pas innée et se construit. Elle est 

associée à l’identité et l’unicité d’une personne. L’intimité fait également écho selon elle au 

fait de pouvoir garder ses secrets. (6) 

Le dictionnaire rajoute la notion de ce qui attrait à l’hygiène des parties génitales externes 

et internes et le fait que cela appartienne à ce qu’il y a de tout à fait privé. 

Ainsi, l’intime se voit fortement corrélé à l’identité d’un individu. Il renvoie à ce que la 

personne possède au fond d’elle, à son « jardin secret », à ce qu’elle choisit de partager ou non 

avec ses « intimes ». On note qu’on appelle dans notre société « parties intimes », les parties du 

corps cachées socialement. (5) 

 

2.1.2. Distance intime 

 
Afin de préserver et protéger son intimité, chaque individu adapte naturellement sa 

distance avec ceux qui l’entoure et fait de même en termes de confidences. Edward T. HALL 

a beaucoup travaillé sur les relations interpersonnelles et les différents modes d’approches 

personnels, sociaux, culturels. Ainsi, il explique plusieurs types distances définissant nos 

relations aux autres (7) : 

 

•   La distance publique (entre 3.6m et 7.5m) : correspondant à la distance des 

discours et des conférences dans laquelle on perçoit la personne entièrement mais 

le visage est vu grossièrement. 

• La distance sociale (entre 1.2m et 3.6m) : mise en place lors des réunions 

informelles et des rencontres professionnelles dans un bureau. Ici la perception de 

la personne est plus nette, elle ne permet pas une emprise physique sur l’autre. 

• La distance personnelle (entre 45cm et 1,2m) : renvoie à la distance des échanges 

amicaux, aux contacts proches dans laquelle on peut percevoir les détails du 

visage et avoir une emprise physique. 

• La distance intime (moins de 45cm) : apparait comme la distance du réconfort, de 

la lutte ou encore des relations sexuelles. La vision du visage de l’autre est 

brouillée ou déformée. Elle permet l’expression de sentiments très personnels 

appartenant à trois registres différents : d’une part l’érotisation, la sensualité et la 

sexualité ; d’autre part le réconfort, la protection et la tendresse ; et enfin, 

l’agressivité et la violence. 

 

Dans le même registre, une étude a été publiée en 2015 par SUVILEHTO et al. et est 

composée de 1368 participants européens. (8) L’objectif était d’établir une cartographie du 

corps humain en mettant en lien les zones du corps accessibles au toucher et le type de 

relations entre les participants et leur réseau social. Pour cela les participants devaient 

signaler les parties du corps dont ils permettaient l’accès à leurs amis, aux membres de leur 

famille, à leur partenaire et des personnes inconnues. Les résultats de cette étude montrent le 

lien entre la perception plaisante du toucher par une personne et la grande proximité 

affective avec celle-ci. Ainsi, plus les participants sont proches d’une personne, et plus ils 
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leur permettent de toucher une plus grande partie de leur corps. De fait, spontanément seul 

le partenaire sexuel possède l’accès au corps entier et donc aux parties génitales. 

Inversement, il n’est permis à une personne étrangère de ne toucher que les mains.  

 

 Cette notion de distance intime qui est présente lors des soins et notamment au cours 

de la palpation mammaire, ainsi que les résultats de cette étude, rappellent aux 

professionnels de santé la barrière naturelle, intime qui est franchie lors de notre pratique. Et 

ce, tant par nos gestes que par ce que nous livrent les patientes lors de l’anamnèse.  Cette 

question de l’intimité dépend également de la pudeur d’autrui qui ne correspond pas à la 

même chose…  

 

2.2. PUDEUR 

2.2.1. Définition 

 

Selon Catherine POTEL-BARANES, la pudeur peut être définie comme « la 

conséquence de représentation de soi et de son corps, avec en plus une intériorisation nécessaire de 

cette différence des sexes et des générations qui marquent en tant que repère, la relation aux autres ». 

(6) 

Le dictionnaire Robert définit ce mot notamment comme une « gêne qu’éprouve une 

personne délicate devant ce que sa dignité semble lui interdire ».  

Nous pouvons également comparer la pudeur, émergeant de l’intime, à un voile, une 

résistance, permettant de garder en réserve ce qui est profond, de séparer le monde extérieur 

de l’intérieur, ou encore de façonner son identité.  La pudeur apparait également comme 

opposée au voyeurisme et à l’exhibitionnisme. En effet, elle maintient le silence et la réserve, 

incite à la discrétion du regard face à la nudité ou au respect du silence face à des 

confidences. (9) 

Il intéressant de noter que ce mot n’apparait en français qu’au XVIème siècle, 

néanmoins bien que la signification de ce sentiment dépasse complètement le mot, la pudeur 

ayant bien existée avant d’être nommée. (9) 

 

2.2.2. Origines de la pudeur 

 

La pudeur tirerait son origine du mythe de la Genèse. En effet, suite à la consommation 

du fruit de l’arbre interdit par Dieu, la première réaction d’Adam et Eve est la pudeur l’un à 

l’autre face à leur nudité.(9)  On raconte qu’Adam se cache les yeux tandis qu’Eve se couvre 

les parties intimes, la pudeur des sentiments apparaissant comme plutôt masculine et celle 

du corps, un trait féminin. (5, 10) 

La pudeur ne prend son existence que face à autrui, on ne peut être pudique sans être 

assuré qu’il y a un autre qui existe. La pudeur semble être la possibilité de reconnaitre son 

intimité et celle de l’autre, de quelque nature qu’elle soit. (6)  Le sujet n’existe pas sans 

pudeur et sa pudeur est subjective. (11) 
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Les avis sont multiples quant à la pudeur et à son origine. Selon KANT la pudeur, gêne 

pleine de charme, permettrait le piment du désir en voilant les parties intimes, et ne serait 

donc pas qu’une vertu morale ou sociale comme le déclarent d’autres. Quant au Marquis de 

SADE, pour lui, la pudeur ne serait qu’un préjugé ridicule résultant d’un processus de 

civilisation ayant pour but d’éloigner l’homme de la nature, celui-ci naissant impudique. (9) 

 

2.2.3. Différents types de pudeur 

 

Nous pouvons distinguer d’une part la pudeur dite corporelle que le Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales définit comme « une disposition, propension à se retenir de 

montrer, d’observer, de faire état de certaines parties de son corps, principalement celles de nature 

sexuelle ». Elle se manifeste par des rougissements, le fait de baisser les yeux et/ou de cacher 

manuellement une partie du corps ou encore par une augmentation de la fréquence 

cardiaque suite à l’émergence dans le domaine conscient d’une gêne inconnue n’étant ni 

intentionnelle, ni volontaire.   

D’autre part, la « pudeur des sentiments » est à évoquer, expliquée par le Centre 

National de Ressources Textuelles et Lexicales en tant que « disposition, propension à se retenir 

de montrer, d’observer, de faire état de ce qui met en jeu (…) quelque chose qui touche de près à la 

personnalité, à la vie intime de quelqu’un ». Ainsi, c’est le souhait de ne pas révéler aux autres 

des sentiments, pensées intimes ou émotions. Cela apparait comme caractérisé par la peur 

plus ou moins conscientes que certaines pensées soient découvertes par d’autres et surtout 

que cela induise un manque de respect des autres envers nous.  

Ensuite, il existe également la pudeur dite personnelle ou individuelle correspondant à 

la pudeur propre à l’individu. Celle-ci évolue et se forge avec l’environnement, les croyances, 

l’éducation, les expériences. Selon le sexe, la culture et les époques, elle varie également. De 

fait, face à tout cela, chacun se fixe ses limites de pudeur autant dans la sphère publique que 

privée. (10) 

Enfin, il nous reste à décrire la pudeur des mœurs, imposée par la société par les normes 

ou la loi. En effet tout cela impose ce qui est conforme ou non à la pudeur dans l’espace 

public. Pour illustrer cela, quel meilleur exemple que l’interdit pour les femmes d’être torse 

nu en pleine rue ou à la piscine sauf sur la plage où le topless est toléré.  (10) 

 

2.2.4. Confusions autour de la pudeur 

2.2.4.1. Pudeur et honte 

 

Honte et pudeur, ces deux « bornes de l’intime » mettent au premier plan la 

dimension sexuée du corps saisi dans sa nudité et semblent essentielles en terme de 

construction psychique et de vie subjective. (12) Néanmoins, ces deux notions sont bien 

distinctes malgré leur proximité et le fait que dans certaines langues, il n’y ait qu’un mot 

pour les deux termes. Par exemple le mot « Die Scham » en allemand signifie à la fois honte et 

pudeur. Honte et pudeur dépendent toutes les deux du regard. Cependant, tandis que le 

regard honnisseur juge, réduit le sujet au rang d’objet, la pudeur protège et module le désir. 
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La pudeur voile, la honte dévoile. (11, 12) La honte semble être la conséquence d’une 

mauvaise manière de faire induisant le fait d’avoir mauvaise conscience contrairement à la 

pudeur que l’on possède par nature, conséquence d’une manière d’être propre à tous les 

hommes sans culpabilité aucune. (9) 

Il est à noter que le mot pudeur provient du latin, pudor signifiant sentiment de honte, 

de retenue, et de délicatesse.  D’où le fait que, dans la nomenclature médicale, le nerf 

« pudendal » ou « honteux », soit le nerf qui innerve le périnée, les organes génitaux et 

également le rectum, toutes parties du corps dites « intimes » qu’il se doit de dissimuler. (5) 

 

2.2.4.2. Pudeur et dignité (9) 

 

La dignité peut être définie comme une tenue, l’art de prendre une contenance, une 

certaine maitrise de soi dans le but d’éviter toute révélation pouvant être l’objet 

d’indignation aux yeux des autres. En conséquence, pour l’aspect physique, il convient 

d’éviter tout ce qui est en lien avec le côté animal de l’homme (pilosité, flatulences...) et 

moralement, de contenir l’envie : la jalousie et le désir de l’autre. 

Tandis que la dignité est un maintien et une valeur éthique, la pudeur, elle, apparait 

comme gracieuse et esthétique. 

 

2.2.4.3. Pudeur et décence (9) 

 

Le mot décence tire également son origine du verbe latin decet signifiant « il 

convient ». La décence peut donc être définie comme la pudeur prescrite. A l’inverse de cette 

notion de prescription, la pudeur se montre comme spontanée en tant qu’injonction 

intérieure plutôt qu’extérieure. 

 

3. LE TOUCHER 

3.1. DEFINITION 

 

Le mot toucher est aussi bien un nom qu’un verbe. D’une part, il renvoie à la notion 

du toucher en tant qu’un des cinq sens, en tant que réception passive. D’autre part, il définit 

l’acte de toucher comme rencontre active avec le monde ou autrui. (13) L’existence d’une 

plénitude d’expressions autour du mot toucher telle que « toucher du bois », ou encore 

« intouchable », révèle la subtilité de ce mot. (14) 
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3.1.1. Etre touché (15) 

 

Le toucher appartient aux cinq sens avec la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût qui sont 

représentés par leurs organes sensoriels : la peau, les yeux, le nez, les oreilles et la langue. La 

peau représente la surface la plus étendue du corps, soit 18000 cm² chez l’adulte. Elle 

apparait comme essentiel à la vie et fondamentale en tant qu’organe du toucher. (14, 15) 

 A la différence des autres sens qui s’appuient sur des « récepteurs à distance » cités ci-

dessus, le toucher nécessite des « récepteurs immédiats » que sont la peau, les muqueuses et les 

muscles. Cela permet de percevoir notamment le chaud, le froid, la douleur mais également 

d’être en contact avec le réel ce qui le distingue encore des autres sens. Cette notion de prise 

de contact avec la réalité est soulevée notamment par la fameuse expression « Pince-moi je 

rêve ». 

Cette sensibilité tactile, même par un infime contact, déclenche une émotion. Celle-ci 

peut-être positive, apaisante et bienfaitrice, mais peut être également négative en étant 

associé à une agression ou provoquant une répulsion. Comme le dit Edward T. HALL, 

anthropologue américain : « De tous nos sens, le toucher est le plus personnel ». En effet, les 

sensations tactiles semblent moins faciles à décrire et à exprimer. Elles appartiennent à la 

sphère privée, renvoient pour chacun à sa sensibilité, sensualité et aux expériences et sont 

donc enveloppées d’une certaine pudeur voire de tabous et de secrets. D’où cette phrase de 

Paul VALERY, écrivain, poète et philosophe français : « La peau est ce qu’il y a de plus profond 

en nous ». 

 Le toucher est donc le sens le plus immédiat mais son sens figuré se trouve aussi très 

étendu d’où l’expression « Cela me touche beaucoup ». Il permet de ressentir par exemple de 

manière instantanée l’atmosphère d’une pièce, de chaleureuse à glaciale. 

 

3.1.2. Toucher 

 
Le verbe toucher renvoie à des réalités multiples, signifiant tour à tour : percuter, 

recevoir, percevoir, ressentir, comprendre… (15) De fait, ce verbe possède de nombreux 

synonymes. Le Centre National de Ressource Textuelles et Lexicales définit notamment le 

verbe toucher par l’action d’entrer en contact avec quelqu’un ou quelque chose, avec ou non 

un intermédiaire. Ainsi le fait de toucher apparait comme une manière d’entrer en 

communication. 

On distingue généralement deux modes de communication : verbale et non verbale. 

La communication verbale correspond aux mots ainsi qu’à l’intonation de voix, les rires, les 

soupirs. Il y a différentes manières de dire « Comment allez-vous » et plusieurs façons 

d’écouter. La communication non-verbale, quant à elle, se manifeste comme la présente dans 

la relation interpersonnelle. Elle englobe le regard, l’expression du visage, l’apparence, les 

gestes, les mouvements du corps et tous les contacts physiques en général. Comme l’exprime 

le psychanalyste Didier ANZIEU : « La peau ne peut refuser un signe vibrotactile ou électrotactile, 

elle ne peut ni fermer les yeux ou la bouche, ni se boucher les oreilles ou le nez ». En effet, le toucher 

est un mode de communication continu. (15) 
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Par ailleurs, il est à noter que pour toucher, il faut aussi être touché ! Il y a donc d’un 

côté la rencontre active et de l’autre, la réception passive ; le corps acteur et le corps 

résonnance ; le corps sujet et le corps objet. (13) 

 

3.2. LA FORCE ET L’APPRENTISSAGE DU TOUCHER 

 

Le toucher possède un rôle primordial pour le nouveau-né qui se rassure ou non selon la 

manière dont il est porté, touché, langé, approché.  Par ailleurs, le sens du toucher se montre 

être le seul sens mature et achevé à la naissance. Le bébé reconnait sa mère certes par sa voix 

mais principalement grâce au premier contact de sa peau. Le premier geste de celle-ci sera de 

l’accueillir, de le reconnaitre en le touchant. Cet aspect du toucher a été approfondi 

notamment par Didier DANZIEU avec la notion du « Moi-Peau », le toucher étant fondateur 

dans l’élaboration de l’enveloppe du moi, ainsi que par Winnicott introduisant le « holding », 

manière dont la mère porte physiquement et psychologiquement son enfant et le 

« handling », façon de le materner et de le manipuler. En effet, le toucher contribue fortement 

la construction physique et psychologique de tout être.  C’est un outil précieux dans la 

découverte du monde extérieur et qui soutient les apprentissages. (13, 14, 15) 

 

Néanmoins, l’enfant apprend par la suite que toucher quelqu’un n’est jamais anodin…  

De plus, le sens des gestes revêt des significations différentes selon les personnes, l’héritage 

familial avec la transmission d’habitudes et d’une gestuelle, les sensibilités, les cultures qui 

autorisent l’expression du corps marquées par les soins de celui-ci tels que les hammams, les 

tatouages ou celles comme l’occident où le toucher apparait comme réprimé (16), les 

religions, le contexte… (14, 15) En outre, le toucher inquiète, il rencontre des interdits et des 

codes qui l’encadrent dans les relations intimes et sociales. C’est pourquoi le toucher se 

montre depuis toujours soigneusement codé, encadré, ritualisé et qu’il est essentiel 

d’apprendre à le faire avec tact. (14) 

 

3.3. LE TOUCHER DANS LA RELATION SOIGNANT-SOIGNE 

3.3.1. Situation particulière de la patiente 

 

Tout d’abord, la compréhension de la situation de la patiente apparait comme essentielle. 

En effet, il n’est pas forcément évident d’abandonner son corps aux mains de l’autre, de se 

dénuder et parfois même intégralement. Cela exige un abandon de soi. L’aspect de la 

dépendance au savoir de l’autre, le fait d’avoir des attentes, d’être en quelque sorte en état de 

faiblesse n’est pas chose aisée. Les besoins des patients différent selon l’âge, le contexte, la 

situation personnelle… Les soins exigent ce «corps à corps » dans lequel deux personnes 

étrangères sont mises en relation et ce, dans un cadre intime. (15) 

Le fait d’être touché par autrui peut aussi induire une sorte de rencontre avec son propre 

corps, ce qui n’est pas anodin. (13) Ainsi, comme le dirait Florence VINIT, « la manière dont le 

patient se trouve touché par le thérapeute définira alors pour une large part l’expérience qu’il fait de 
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son corps ». De plus, en soignant le corps, c’est la personne dans sa globalité que l’on soigne et 

de même par l’acte de toucher, on entre également en contact avec tout son univers, avec sa 

réalité. (15)  

C’est pourquoi le professionnel de santé se doit de trouver la juste distance notamment 

par le vouvoiement et le port de la blouse blanche, de créer un lieu d’échange et de paroles et 

surtout de recueillir le consentement. Il est nécessaire aussi de développer ses propres 

ressources. (15) 

 

3.3.2. Les différents types de toucher dans le soin (15) 

 
Tout d’abord, il existe ce que l’on peut appeler le « toucher technique » qui 

caractérise les soins usuels tels que la prise de constantes (tension, température…), les 

pansements, prélèvements… Ces touchers sont rapides et techniques, nécessitent une 

certaine dextérité et ciblent une partie du corps. Ils exigent généralement une position 

particulière du patient. 

Vient ensuite le « toucher relationnel »  effectué durant un soin et qui implique, en 

plus de la technicité, par le toucher et l’attitude, la relation avec le patient.  Cette forme du 

toucher possède un rôle très important et ce, d’autant plus que lorsque la situation se montre 

stressante, difficile pour la patiente. Celle-ci est davantage prise dans son intégralité. Pour 

illustrer cela, nous pouvons prendre l’exemple du sondage évacuateur au cours de 

l’accouchement où la patiente est dénudée et en position de faiblesse. Avec des gestes 

enveloppant voire maternant, respectueux, la patiente peut se sentir rassurée, reconnue 

comme un être à part entière. 

Il existe également le « toucher déshumanisé » ou « déshumanisant » comprenant les 

gestes des soignants contraint aux notions d’efficacité, souvent alliés à une grande technicité. 

La relation au temps, le rythme adopté, possède une forte influence sur les gestes. Ce type de 

toucher concerne les gestes répétitifs, routiniers, faits en série qui induisent de cette manière 

une automatisation des soins si le soignant n’y prend pas garde. Pour éviter cela, l’accueil du 

patient, la préparation de l’acte, le fait de prévenir, de soigner la relation, apparaissent 

comme essentiels. 

Il convient d’aborder également le « toucher communication ». En effet, comme nous 

l’avons vu précédemment, le toucher est une forme de relation, de manière de communiquer 

indépendamment des mots parfois. Il permet la rencontre dans cette relation d’aide et soins 

et ce, d’autant plus dans les situations où les mots peuvent manquer ou sembler inadaptés. 

Contrairement à la parole, la main qui touche ne peut tromper, elle reflète clairement les 

sentiments de la personne. Ainsi, le toucher permet ce contact subtile, parfois intime qui par 

ce « corps à corps » peut induire ce « cœur à cœur ».  D’une manière ou d’une autre, le 

toucher implique dans la relation à l’autre. 

Enfin, il existe également le  « toucher thérapeutique » ou le « toucher massage », 

bien spécifique à certaines professions et que nous ne développerons pas. 
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4. LA PALPATION MAMMAIRE 

4.1. DEFINITION ET OBJECTIF 

 

Le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, définit en ligne le mot 

«palpation » de plusieurs manières. D’une part, comme une méthode d’examen médical 

consistant à appliquer, presser doucement la main, les doigts sur certaines parties du corps, 

pour apprécier l’état des tissus, des organes (quant à leur volume, consistance, mobilité, 

sensibilité ... etc) ou pour détecter les tumeurs. D’autre part, cela renvoie à l’action de passer, 

presser la main sur quelque chose et principalement sur une partie du corps, afin de goûter 

un certain plaisir sensuel. Quant au mot « mammaire », il caractérise ce qui a trait aux seins. 

La palpation mammaire correspond donc à l’examen médical des seins et fait partie 

intégrante de l’examen gynécologique. Elle peut être réalisée par un gynécologue, un 

médecin traitant ou encore une sage-femme. En France, la Haute Autorité de Santé préconise 

qu’un examen clinique des seins soit réalisé chez toutes les femmes, qu’elles soient à risque 

de cancer du sein ou non à partir de 25 ans. Un suivi particulier est recommandé pour les 

femmes présentant des facteurs de risques.  (17) La fréquence est idéalement d’une fois par 

an dans le cadre du suivi gynécologique de prévention. (18) En début de grossesse, cet 

examen est obligatoire, son intérêt apparait comme grand pour les patientes n’ayant pas un 

suivi régulier et en vue d’un potentiel allaitement. (19)Cet examen peut être sensible voir 

douloureux selon les périodes du cycle telles que les menstruations. (20) 

 

Le but principal de la palpation mammaire est de dépister le cancer du sein et ce, le plus 

précocement possible. C’est ainsi l’examen de première ligne de dépistage pour ensuite 

arriver aux examens diagnostiques : l’échographie mammaire, la mammographie et dans 

certains cas la biopsie en vue d’un examen histologique. A partir de 50 ans et jusque 74 ans, 

toutes les patientes sont sensibilisées par aller faire une mammographie tous les deux ans, 

c’est le dépistage organisé. (21) 

 

4.2. LE CANCER DU SEIN (22) 

 

En 2012, le cancer du sein se voit être la première cause de décès par cancer chez la 

femme. Il est également le plus fréquent chez la gente féminine en représentant 33% de 

l’ensemble de tous les cancers incidents chez la femme. 

Différents facteurs de risques majorent son risque d’apparition et parmi ceux étant 

démontrés, nous notons : 

- L’âge car 78% des cancers sont diagnostiqués chez des femmes de plus de 

cinquante ans 

- Le sexe comme les hommes sont touchés dans moins d’1% des cas 

- Une prédisposition génétique pour 5 à 10% des cas notamment dans le cadre de 

l’altération des gênes BRCA 1 ou BRCA2 

Dans 95% des cas, les cancers du sein appartiennent à la catégorie des adénocarcinomes 

qui se développent à partir des cellules épithéliales de la glande mammaire. Plusieurs années 
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jusqu’à une dizaine semblent nécessaires pour passer d’une cellule cancéreuse à une tumeur 

de plusieurs centimètres. 

La symptomatologie se révèle être frustre lors des premiers stades de développement. En 

revanche, elle est davantage développée quand le stade de la pathologie est avancé. Ainsi, le 

praticien et la patiente peuvent se retrouver face à : 

- Une grosseur, induration au niveau du sein, de l’aisselle, douloureuse ou non 

- Une déformation, ulcération, inflammation ou rétraction de la peau au niveau de l’un 

des seins 

- Un écoulement unipore sérosanguin au niveau du mamelon (suspect lorsqu’il est 

persistant, spontané ou hémorragique et qu’il se produit chez une femme qui n’allaite 

pas), un eczéma, érythème au niveau de l’aréole ou du mamelon. 

Des diagnostics différentiels existent tels que les calcifications mammaires, les 

fibroadénomes, les kystes, la mastose ou fibrose kystique du sein, l’hyperplasie mammaire 

simple et l’écoulement mamelonnaire.  

Concernant la découverte du cancer du sein, elle a lieu dans 90% des cas lors du 

dépistage organisé ou individuel, et dans 10% des cas lors de l’examen clinique ayant lieu 

suite à des signes d’appel (masse palpable, écoulement mamelonnaire anormal...).  

 

4.3. DEROULE DE LA PALPATION MAMMAIRE (19) 

 
En premier lieu, l’interrogatoire de la patiente est crucial. En effet il permet de connaitre 

la patiente et son histoire au-delà de tout ce qui peut être perçu par la clinique. Le praticien 

doit donc s’informer sur l’éventuelle existence d’antécédents familiaux en terme de cancers 

gynécologiques, du statut ménopausique, de la prise de traitement estroprogestatif ou 

progestatif. (22)  Généralement, ce temps de dialogue est suivi d’explications sur la suite de 

la consultation et des gestes médicaux à venir. (18) 

Vient ensuite le temps de l’inspection qui consiste à observer la poitrine nue de la 

patiente dans différentes positions : assise bras pendants, assise bras levés, penchée en avant 

ou en décubitus dorsal. Ce temps d’observation du sein permet d’apprécier le volume de 

chaque sein, leur forme et symétrie. L’attention doit également être portée sur le mamelon 

notamment sur leur situation, leur symétrie, leurs reliefs car certains peuvent être rétractés 

ou ombiliqués. D’autres éléments peuvent être constatés tels qu’un réseau veineux 

particulièrement apparent, une cicatrice, une rougeur ou autre. 

Enfin, la palpation mammaire proprement dite a lieu. Durant celle-ci la patiente est 

allongée ou assise selon la taille de sa poitrine et selon les préférences du praticien. Cet 

examen a lieu sans gants pour la majeure partie des cas, et donc mains nues. Celles-ci, 

préalablement chauffées, sont bien à plat et parcourent l’ensemble du sein quadrant par 

quadrant (cf. dessin). Ces derniers ne sont pas en lien avec une réalité anatomique mais 

correspondent à une convention de repérage. Les mamelons sont également palpés ainsi que 

le prolongement axillaire, le sillon sous mammaire et subclaviculaire. Le but est de faire 

rouler la glande mammaire sur le grill costal. 

Durant la grossesse, des modifications mammaires apparaissent : l’augmentation de 

volume, l’aréole bombant en « verre de montre », les tubercules de Montgomery deviennent 

saillants et le réseau veineux apparait sous la peau formant le réseau de Haller. 
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4.4. AUTOPALPATION MAMMAIRE 

 

On parle d’autopalpation mammaire lorsque l’examen des seins est réalisé par la patiente 

elle-même. L’objectif n’est pas de substituer cela à une consultation médicale mais plutôt de 

sensibiliser la patiente au dépistage de ce cancer et à la connaissance de l’aspect habituel de 

leurs seins et ce, le plus tôt possible. Cela permet de renforcer les moyens de dépistage mis 

en œuvre et que la patiente soit actrice de sa santé. (20)Les autres avantages sont la facilité 

d’exécution, un moyen de détection précoce et une méthode complémentaire du dépistage 

existant. (23) En revanche, cette pratique peut avoir un effet anxiogène pour les patientes qui 

peuvent tomber dans l’excès et avoir également peur de mal faire. (23)  

Ainsi, cette méthode est absente des recommandations officielles françaises sans être 

pour autant déconseillée. (23) 

 
 

4.5. COMPETENCES ET EXIGENCES DES SAGES-FEMMES EN 

GYNECOLOGIE 

 

Selon le référentiel métier et compétences des sages-femmes (24) ainsi que le code de 

déontologie des sages-femmes (25), la sage-femme se montre compétente pour réaliser une 

consultation de contraception et de suivi gynécologique de prévention et ce depuis 2009. 

Cette dernière notion de prévention est au cœur du métier de sage-femme par son caractère 

essentiel. La sage-femme décide de l’indication et d’une stratégie de prise en charge et 

d’accompagnement notamment en participant au dépistage et à la prévention des cancers 

gynécologiques. Elle effectue un suivi et assure la continuité de la prise en charge en 

planifiant le suivi gynécologique et en adressant la femme à un médecin en cas de dépistage 

de la pathologie. 

Concernant l’intimité et la pudeur, ces notions ne sont pas exposées de manière 

explicite au sein du code de déontologie des sages-femmes. Cependant, les sages-femmes se 

doivent de respecter la personne humaine (26)en lui prodiguant des soins avec une attitude 

attentive, correcte, qui ne porte pas atteinte à la dignité de la patiente. (27) 

 

  



Q.PICART – Le vécu de la palpation mammaire du côté des patientes  
 

 
 22 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 
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5. PRESENTATION DE L’ETUDE 

5.1. QUESTION CENTRALE DE RECHERCHE 

5.1.1. Objectifs de notre étude 

 
Notre étude a pour but d’étudier le vécu de la palpation mammaire du côté des 

patientes, d’analyser leurs points de vue en fonction ce qui les impacte et ainsi d’objectiver 
leurs besoins et être à l’écoute de leurs attentes pour cet examen. 

5.1.2. Problématique 

 
Ainsi, nous avons élaboré la problématique suivante :  
Au cours de la palpation mammaire, quels éléments impactent le vécu de la 

patiente ?  

5.1.3. Axes de recherches et hypothèses 

 
Notre étude se découpe en quatre axes principaux. Le premier porte sur la 

connaissance de la palpation mammaire ; le second sur le vécu de la palpation mammaire en 
elle-même et le troisième aborde l’environnement et le comportement du professionnel de 
santé au cours de cet examen. Enfin, il a été demandé aux patientes leurs attentes dans ce 
contexte envers le professionnel de santé. 
Dans le but de répondre à cette problématique, quatre hypothèses ont été élaborées : 

 
- Hypothèse 1 : La palpation mammaire est la partie inconnue de l’examen 

gynécologique. 
- Hypothèse 2 : La compréhension de cet examen améliore son vécu. 
- Hypothèse 3 : Au cours de la palpation mammaire, le professionnel de santé entre 

dans l’intimité de la patiente. 
- Hypothèse 4 : Le vécu de la patiente est influencé par le comportement du 

professionnel de santé ainsi que l’environnement. 
 

5.2. METHODOLOGIE 

5.2.1. Le type de recherche 

 
Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la discipline universitaire des sciences 

humaines et sociales, elle englobe notamment la psychologie, la sociologie et l’anthropologie. 
Effectivement, cette étude porte sur les représentations, le vécu d’expérience, les 
comportements et les interactions entre plusieurs personnes. 

Nous avons réalisé une étude qualitative, monocentrique, rétrospective par entretiens 
semi-directif réalisés via le planning familial de Lille.  

5.2.2. L’outil de recherche 

 
Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi de recourir à la méthode 

qualitative pour recueillir le vécu des patientes. En effet, ce type d’enquête par entretien 
nous semblait plus adapté pour recevoir les données verbales et non verbales. Suite à 
plusieurs lectures d’ouvrages d’analyse des méthodes d’entretien et face à nos objectifs 
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d’étude, nous avons choisi de réaliser des entretiens semi-directifs (ou entretiens 
partiellement structurés). L’intérêt est d’orienter les patientes tout en leur offrant une 
certaine liberté d’expression ce qui enrichit la discussion. De plus, nous avons également 
utilisé la technique dite de relance en demandant fréquemment aux patientes si c’est possible 
pour elle d’en dire plus. Cette méthode a été décrite en 1992 par Alain BLANCHET et Anne 
GOTMAN et permet l’approfondissement d’une question et suffisamment de temps pour 
être plus précis. Un autre avantage décrit est que « les discours recueillis par entretien ne sont 
pas provoqués ni fabriqués par la question, mais le prolongement d’une expérience concrète ou 
imaginaire ». (28) 
 Le guide d’entretien a été réalisé avec l’aide de Mme Marie-Caroline CYBALSKI, 
sage-femme enseignante, en mai 2019. Cet outil vous est présenté en annexe. Il est construit 
en cinq parties disposées ainsi : 

- Anamnèse 
- Connaissance de la palpation mammaire 
- La palpation mammaire en elle-même 
- Environnement et comportement du professionnel de santé 
- Attentes envers le professionnel de santé  

Ces différents points abordés avec les patientes ont permis d’aborder de manière large et 
sous plusieurs angles leur vécu de la palpation mammaire que ce soit pour la première ou les 
suivantes selon leurs expériences et ce qu’elles ont partagé.  
 Un entretien exploratoire a été effectué début juin 2019 afin de tester le guide 
d’entretien et de s’exercer à l’art de mener un entretien. Le résultat a été satisfaisant car cela a 
révélé le caractère complet du guide d’entretien. Celui-ci n’ayant pas été modifié, cet 
entretien a été inclus à l’enquête. Cette expérience a aussi été d’une grande richesse par les 
propos recueillis et nous a encore plus confortés sur l’intérêt de ce sujet de mémoire. 

5.2.3. Les modalités de l’étude 

5.2.3.1. La population étudiée 

 
Notre enquête a été menée auprès des patientes répondant aux critères d’inclusion 

suivants : 
- Avoir entre 18 et 30 ans inclus 
- Ayant déjà eu au moins une palpation mammaire 
- N’ayant pas eu de pathologie ou chirurgie mammaire 

 
Nous avons choisi de ne pas interroger des patientes mineures pour des questions 

d’organisation. L’âge maximal déterminé était initialement de 25 ans mais trois semaines 
après avoir lancé l’enquête, nous avons conjointement décidé avec les secrétaires d’élargir à 
30 ans face au peu de réponses. Nous n’avons pas voulu aller au-delà de 30 ans pour que le 
souvenir de la première palpation mammaire soit encore frais et que la patiente soit encore 
dans les premières années de son suivi gynécologique. Concernant la pathologie ou chirurgie 
mammaire, nous avons jugé que cela pouvait biaiser le regard porté sur son corps et sur la 
palpation mammaire. 

5.2.3.2. Le recrutement 

 
Les patientes ont été recrutées par le biais du planning familial de Lille. Celui-ci a été 

choisi par la diversité de femmes composant la patientèle. En effet, cela m’avait frappé lors 
d’un de mes stages en début de quatrième année. Une autorisation de recherche a été signée 
par la sage-femme présidente du planning familial de Lille, Mme Elisabeth BAILLEUX (voir 
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en annexe) en accord avec le médecin président afin que nous puissions interroger les 
patientes dans le cadre de notre étude.  
Pour rappel, le Planning Familial est une association féministe d’éducation populaire qui 
défend le droit à l’éducation, à la sexualité, à la contraception et à l’avortement. Elle lutte 
contre les violences et les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle notamment 
en accompagnant chaque personne dans ses choix. (41)  

Lors de leur passage au planning familial, une feuille expliquant l’étude était donnée 
aux patientes par la secrétaire du jour (voir en annexe). Si j’étais sur place et que la patiente 
était disponible, je la sollicitais moi-même, la recevais directement après son rendez-vous 
pour réaliser l’entretien. L’équipe m’avait mis à disposition la salle de réunion au rez-de 
chaussée. Si ce n’était pas possible et/ou que je n’étais pas au planning familial, la patiente 
pouvait laisser ses coordonnées sur la feuille dans la partie prévue à cet effet. La patiente 
pouvait y mettre également ses horaires, décider du lieu de rencontre et même choisir que 
l’entretien se fasse par téléphone. Ainsi, je les recontactais par message écrit afin de leur 
proposer un moment.  

Le recrutement a eu lieu du 11 juin au 23 août 2019. Seules deux patientes ont été 
perdues de vue en ne répondant pas à mon message et une patiente n’a pas pu être 
interrogée par mécompréhension du sujet. Les entretiens se sont déroulés du 11 juin au 14 
septembre 2019. 

5.2.3.3. Les entretiens 

 
Quinze entretiens ont pu être réalisés : huit ont eu lieu au planning familial et sept ont été 

téléphoniques. Le fait d’être effectué au planning ou par téléphone était déterminé par la 
patiente. La durée moyenne des entretiens est de 29 minutes, l’entretien le plus court est de 
12 minutes et le plus long d’une heure et 6 minutes.  

Les entretiens ont été enregistrés à la fois par un dictaphone et par l’application 
« Dictaphone » de mon téléphone personnel pour plus de sécurité. Avant de démarrer 
l’entretien, les patientes signent un document expliquant l’anonymisation des résultats, la 
suppression des enregistrements audios et des retranscriptions écrites après le rendu de 
mémoire et la possibilité d’arrêter à tout moment l’entretien. Ensuite, après une brève 
présentation personnelle et de mon mémoire, si la patiente est d’accord et bien installée, nous 
commençons l’entretien. Dans le cadre des entretiens téléphoniques, leur accord est donc 
recueilli de manière orale.  

Chaque entretien est entièrement retranscrit, au mot à mot sur le logiciel Microsoft Word 
Office. L’un de ces entretiens est présenté en annexe. Pour chaque entretien, une synthèse a 
été effectuée afin de faciliter l’analyse. Elles apparaissent également en annexe. 

Lors des entretiens, il arrive que les patientes nous partagent des expériences de leur 
suivi gynécologiques n’ayant pas de rapport avec la palpation mammaire. Quand cela 
arrivait, nous n’avons pas coupé les patientes mais ces informations n’apparaitront pas dans 
la présentation des résultats et dans l’analyse.  
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6. PRESENTATION DES RESULTATS 

 
La grille d’entretien a permis d’aborder avec précision chaque point avec la patiente 

interrogée. Au départ, des tableaux ont été réalisé afin de synthétiser les résultats puis ceux-
ci ont été classés par thème afin de répondre à la problématique. Pour illustrer les résultats, 
des extraits d’entretiens seront présentés.  

Afin de respecter l’anonymat et d’humaniser l’exposition des résultats, il a été décidé de 
modifier le prénom de chaque patiente en choisissant un prénom dans le même esprit. Dans 
cette étude, aucun pourcentage n’apparaitra car l’échantillon de la population est faible 
(n=15).  

6.1. PROFIL DES PATIENTES INTERROGEES 

6.1.1. Principales caractéristiques des patientes interrogées 

 

Prénom 
anonymat 

Age Statut 
civil 

Etudes/Métier Enfants/AM Origine Problème de 
santé  

Cancer 
familial 
du sein 

Alice 23 En couple Guide 
vacataire 

Non Française Dysménorrhée Oui 

Léa  25 Pacsée Entomologue Non Française Non Non 
Dorothée 22 Célibataire Etudiante en 

webdesign 
Non Française Dépressive Oui 

Manon 28 Célibataire Restauration Non Française Non Non 
Camille 21 En couple Etudiante en 

médecine 
Non Française Non Oui 

Solène 18 En couple CAP pâtisserie Non Française Non Oui 
Lola 25 En couple Animatrice 

petite enfance 
Non Marocaine, 

Italienne 
Non Non 

Célestine 27 Célibataire Etudiante en 
droit 

Non Côte 
d’Ivoire 

Dysménorrhée 
Migraines 

Non 

Eléonore 22 En couple Etudiante en 
psychologie 

Non Française Tachycardie Oui 

Eglantine 28 Mariée Chargée 
d’affaires 

Oui/Oui Française Non Oui 

Emma 21 Célibataire Etudiante en 
droit 

Non Française Non Non 

Thaïs 24 Mariée Chargée de 
projets 

Non Française Ulcères 
estomac 

Oui 

Jehanne 21 En couple Etudiante en 
médecine 

Non Française Non Oui 

Joséphine 25 Mariée Institutrice Oui/Oui Française Anorexie, 
kyste de 
l’ovaire 

Non 

Constance 28 En couple Etudiante en 
communication 

Non Française Non Oui 

 
Tableau n°1 : Présentation générale des patientes 

 
L’âge moyen des patientes est de 23,86 ans. La plus jeune a 18 ans et les trois plus 

âgées ont 28 ans. Les deux tiers des patientes interrogées ont entre 20 et 25 ans inclus. Nous 
pouvons considérer que la population est homogène, les patientes travaillant ou étant 
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étudiantes. Nous remarquons que deux des patientes mariées ont un enfant qu’elles ont 
allaité. Il est à noter que neuf patientes sur quinze ont des antécédents de cancer du sein dans 
leur famille.  

6.1.2. Suivi gynécologique 

 

Prénom 
anonymat 

Age de début 
de suivi 

Motif de la 1ère 
consultation avec 

examen 
gynécologique  

Régularité ? Accompagnée ? 

Alice 19 ans  Dysménorrhée Oui Non 
Léa  16 ans Contraception Non Par sa mère au 

départ 
Dorothée 17 ans Oligoménorrhée  Oui  Non 
Manon 27 ans  Ne l’a pas évoqué Non Non 
Camille 15 ans  Contraception Oui Par sa mère au 

départ 
Solène 17 ans  Contraception N’a eu qu’une 

consultation 
Non 

Lola 19 ans Contraception Non Non 
Célestine 16 ans Dysménorrhées Non Non 
Eléonore 16 ans Contraception Oui Non 
Eglantine 19 ans Contraception Oui Non 

Emma 18 ans Contraception Oui Par sa mère au 
départ 

Thaïs 15 ans Dysménorrhées et 
acné 

Non Non 

Jehanne 17 ans Contraception Oui Non 
Joséphine 18 ans  Aménorrhée I Non Non 
Constance 16 ans Contraception Oui Non 

 
Tableau n°2 : Suivi gynécologique des patientes 

L’âge moyen à la première consultation gynécologique pour notre échantillon est entre 17 
et 18 ans. Deux patientes ont consulté à 15 ans ce qui est l’âge le plus jeune et l’âge le plus 
élevé pour la première consultation est 27 ans. La première consultation a une visée 
contraceptive pour la majorité des patientes. Concernant la régularité du suivi, elle est 
présente pour un peu plus de la moitié des patientes.  

 

Régularité du suivi 
 

Alice : « Euh oui parce que j’ai beaucoup de douleurs liées à mes règles donc ça m’a obligée à avoir 
un suivi plus régulier. » 

Manon : « Hum… Je n’ai jamais vraiment eu de suivi très régulier on va dire, fin je n’ai jamais eu 
vraiment un professionnel attitré qui me suivait. Je pense que j’allais consulter quand il y avait 
un souci quoi, quand j’avais besoin. » 
 
Eglantine : « J’essaie d’y aller tous les ans et… normalement j’y arrive ! Bon je ne suis pas à deux 
mois près mais je sais que chaque année vers le mois de juin plus ou mois j’y vais. J’essaie de me 
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repérer comme ça ! (Rires). Si en juillet août je n’y suis pas allée, je prends rendez-vous ! Bref c’est le 
repère du mois de juin pour que j’y aille en septembre ! (Rires). » 

 

6.1.3. Contexte première palpation mammaire 

 
La moyenne d’âge de la première palpation mammaire pour notre échantillon de 

patiente est de 18,86 ans. La plus jeune a 15 ans et la plus âgée est dans sa 27ème année. Cinq 
patientes expriment leur étonnement d’avoir eu une première palpation mammaire de 
manière précoce. Dorothée déclare à ce sujet : « Je ne pensais pas qu’on le faisait aux personnes 
aussi jeunes mais bon, pourquoi pas » et Camille avoue « Et même aujourd’hui je ne sais pas 
pourquoi elle me l’avait fait à cette époque là quoi ». 

 Pour la grande majorité des patientes, la première palpation mammaire a lieu dans le 
cadre d’une consultation gynécologique en vue d’une contraception. Deux autres patientes 
consultent pour anomalies mammaires : l’une pour une tension mammaire et l’autre pour un 
écoulement mammaire. Aucune anomalie maligne ne sera diagnostiquée. Pour une patiente, 
celle-ci a lieu en début de grossesse. 

Enfin pour quatre patientes, le motif de consultation est d’un autre ordre gynécologique. 
 

6.2. REPRESENTATIONS DES SEINS 

 
Voici un nuage de mots, illustrant les réponses des patientes quand nous leur avons 

demandé ce que les seins leur évoquent. Vous pouvez également trouver en annexe un 
tableau montrant le ou les mots que chaque patiente a répondu. Les mots les plus employés 
par les femmes sont ceux de plus grande taille et inversement. 
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6.3. CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE 

6.3.1. La palpation mammaire, un examen bien compris par les 

patientes 

 
Nous avons voulu voir ce que les patientes savaient de la palpation mammaire en 

leur demandant de nous dire avec leurs propres mots à quoi cela correspond. Nous 
considérons que cet examen est bien compris quand la patiente évoque le dépistage du 
cancer du sein.  

Ainsi le but de la palpation mammaire est clair et globalement bien expliqué par deux 
tiers des patientes et l’est partiellement pour quatre patientes. Enfin, il est mal compris par 
Joséphine qui nous exprime que « la première fois que je me suis dit « en fait j’ai l’impression 
qu’on me fait une palpation mammaire », c’était au moment de l’accouchement quand la sage-femme 
sans forcément me prévenir, m’a pincé le téton pour voir si j’avais du lait qui sortait quoi ». 

Dorothée : On vérifie donc s’il n’y a pas de boules et de tumeurs bénignes ou malignes je ne sais pas 
si elles sont toutes malignes, je ne pense pas. Ouais donc c’est pour vérifier ça essentiellement après 
(Soupir) je ne vois pas à quoi ça sert d’autre ! Ouais c’est pour vérifier qu’il n’y a pas de boules 
suspectes quoi ! 
 
Lola : Oui c’est pour regarder si on n’a pas des…. Des comment ? Comment on appelle ça déjà ? Je ne 
sais plus il m’avait dit mais bref. C’est simplement pour regarder si on n’a pas de cancers, fin rien 
quoi. 
 
Eléonore : Bah c’est un examen qui… Bah du coup qui se passe de main à sein forcément, avec soit… 
Et du coup c’est principalement il me semble pour détecter d’abord les cancers du sein. Moi je sais 
que la dernière fois on me l’a fait avec le bras levé, je n’ai pas compris ! Et bah c’est et le sein et le 
dessous avec le côté… Hum le dessous des aisselles, avec des petits mouvements de doigts pour aller 
voir s’il y a des petites boules ou pas. Voilà. 

6.3.2. La palpation mammaire : la « surprise » de l’examen 

gynécologique 

 
Cependant, neuf patientes sur les quinze déclarent ignorer, avant leur première 

palpation mammaire, que celle-ci appartient à l’examen gynécologique. Quatre patientes le 
savaient, une par ses cours de médecine, les autres par la famille ou les amies. Une des 
patientes ne se souvient plus. 

 

Alice : Je m’y attendais mais je ne savais pas si j’allais… y passer ! 

Léa : Non pas du tout ! (rires) Pas du tout ! J’étais super surprise parce que je ne pensais pas… En 
fait j’étais jeune donc en plus on m’a demandé directement d’enlever mon soutien-gorge, c’était 
stressant ! (…) Euh du coup j’étais assez surprise surtout que c’était un homme donc du coup fin 
j’étais encore super timide et pas du tout à l’aise avec ça donc du coup c’est vrai que ça m’a surprise la 
première fois je ne savais pas du tout ! (rire nerveux) 

Camille : Nan pas du tout ! Pour moi c’était vraiment localisé euh vagin tout ça quoi. 

Eléonore : Non, pas du tout. Après j’ai une maman qui… Enfin j’ai une éducation dans laquelle on 
ne parlait pas vraiment de tout cela. Et du coup j’y suis juste allée et c’était la maman d’une amie qui 
m’a accompagnée de base et… C’est vrai qu’on a jamais vraiment discuté de comment cela allait se 
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passer, moi j’y allais juste pour vérifier que tout allait bien et pour prendre la pilule et du coup je ne 
savais absolument pas que l’examen gynécologique comprenait aussi la poitrine. 

Eglantine : Nan, nan, nan, nan ! Après dans la famille on est assez libres pour parler et fin moi je 
parle facilement avec ma mère de… de sexualité. (…) Et… On avait beaucoup parlé par rapport au 
spéculum et l’inspection et c’est vrai que c’est ce qu’il y a de plus invasif mais la palpation elle ne 
m’en avait pas du tout parlé ! 

Emma : Oui, oui, oui ! Ma mère m’en avait parlé. 

Joséphine : Non ! Non parce que je ne m’étais pas renseignée et que dès que je vais chez le médecin, 
je me dis qu’il fait son travail et en fait je ne me pose pas de questions. 

6.3.3. Mots des patientes pour qualifier la palpation mammaire 

 
Pour qualifier la palpation mammaire, de nombreux mots ont été employés par les 

patientes. Un tableau vous est présenté en annexe, exposant pour chaque patiente les mots 
exprimés. Nous les avons regroupés ici par idées. 
 Tout d’abord, la palpation mammaire apparait comme un examen nécessaire et utile 
pour plus de la moitié des patientes. Célestine le présente ainsi : « Même si je n’aime pas ça je 
sais que c’est nécessaire donc pas le choix faut passer par là ».Deux autres patientes disent que 
qu’il est normal de faire cet examen. Camille ajoute même que cet examen est banal comme 
« en soit ils en voient tous les jours des seins donc c’est pas mes seins à moi qui vont plus les perturber 
qu’autre chose quoi et ils font comme si c’était un examen… Comme si un médecin généraliste va 
écouter notre cœur bah là c’est comme ça quoi».  

Ensuite, un tiers des patientes considèrent cet examen comme particulier et spécial. 
Pour Alice, c’est parce que « la poitrine c’est quand même un… une partie qui est euh particulière 
fin je ne sais pas je… Quand je vois autour de moi, c’est souvent une zone de complexe très forte pour 
les femmes et donc le montrer à quelqu’un je pense que ce n’est pas facile… ».  

Trois patientes évoquent spontanément le caractère intime de la palpation mammaire 
telle Jehanne : « C’est aussi qu’on est en contact en fait, en contact avec une partie de notre intimité 
(… ». 
 Eglantine quant à elle voit la palpation mammaire comme une introduction avant 

l’examen vaginal et vulvaire car « ça permet de ne pas arriver direct sur la table de la gynécologue, 
les jambes écartées et qu’elle mette le spéculum. Ça permet de faire une entrée en matière on va dire, 
d’avoir un premier contact avec la gynécologue on va dire. Donc pour moi ça fait un genre d’entrée en 
matière, un genre de premier contact ». 

 

6.4. VECU DE LA PALPATION MAMMAIRE 

6.4.1. Un vécu très mitigé des premières palpations mammaires 

 
Concernant la première palpation mammaire, huit patientes l’ont bien vécu et sept 

patientes en ont un mauvais souvenir. Parmi nos quinze patientes, cinq n’ont eu qu’une 
seule palpation mammaire. Pour les dix autres, cinq ont un mauvais vécu de leur deuxième 
palpation mammaire : parmi elles, une seule avait bien vécu sa première palpation 
mammaire. A partir de la 3ème palpation mammaire, toutes les patientes considèrent bien 
vivre ce geste mis à part Célestine qui ne supporte pas qu’on la touche, en effet elle nous 
partage que « C’est très compliqué.... Et ce sera toujours comme ça du coup comme je suis très 
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pudique… Même si c’est nécessaire… (…) Ah mais je préfère ne pas y penser ! Là si on me dit que je 
dois en faire, je me prépare dans ma tête ouais je viens ce jour là…».  

6.4.2. Un examen au cœur de l’intimité 

 
Pour douze patientes, la palpation mammaire apparait comme un examen qui relève de 

l’intimité. En effet, ce qui ressort pour elles c’est que ce n’est pas n’importe quelle zone du 
corps, que c’est sexualisé et qu’elles ne montrent pas leurs seins à n’importe qui. Malgré cela, 
Dorothée trouve qu’ « il y a beaucoup plus intime que ça comme examen, beaucoup plus intime que 
l’examen gynécologique en fait ! Les seins c’est l’intimité mais ça reste du… du relief quoi ! (…) mais 
ce qui est beaucoup beaucoup plus intime je trouve c’est quand on va chez le psychologue ! Alors là j’ai 
l’impression que je deviens transparente et qu’on peut tout lire en moi, tout tout tout ! Et c’est 
beaucoup plus éprouvant en fait que de se faire palper les seins quoi fin je trouve que l’esprit c’est… 
La vraie intimité la plus profonde c’est l’esprit en fait. C’est pas le corps… Fin ça l’est mais il y 
a beaucoup plus intime que ça je trouve. » 

Pour Thaïs, la palpation mammaire est plus ou moins de l’ordre de l’intimité. En effet, 
c’est une partie du corps très intime mais quand les seins sont exposés dans le cadre médical 
cela prend le dessus. Constance quant à elle, trouve que le curseur de l’intimité repose sur le 
comportement du professionnel de santé : « Je pense que ça dépend vachement de… du 
médecin fin de la personne en face…. Fin je pense que ouais par exemple quand c’est au planning ou 
voilà, c’est… Je n’ai aucune appréhension, aucune gêne parce que je sais que je suis bien prise en 
charge… ça me fait quasiment ni chaud ni froid de me déshabiller, de voilà montrer ma poitrine et que 
quelqu’un la voit dans ce cadre même si c’est une zone particulière. Mais par contre si j’ai en face 
de moi quelqu’un avec qui je ne suis pas à l’aise, et qu’il y a un truc gênant, là ouais je… Fin j’ai du 
mal à m’exprimer mais voilà si la personne en face de moi est gênante, j’aurais plus l’impression qu’on 
touche à de l’intime… voilà comme c’est moins fluide, c’est plus gênant… Voilà il en faut quand 
même beaucoup pour me mettre mal à l’aise par rapport à ça mais du coup dans ce cas le malaise va 
venir de la personne qui va le créer… ! ». 

Lola est la seule patiente pour qui la palpation mammaire n’est pas quelque chose 
d’intime parce qu’on parle beaucoup plus du cancer du sein et que c’est un examen à faire. 

 

La palpation mammaire, un examen intime 
 

Manon : Oui ! Oui parce que c’est… Voilà c’est mon corps et je… Il n’est pas en libre service et ce 
n’est pas n’importe qui  le touche donc oui 
 
Célestine : Oui je dirai parce que de nature on est seul dans notre chambre, dans notre douche, 
quand on prend son bain, on n’a pas quelqu’un à côté qui est en train de regarder et tout d’un coup 
quelqu’un qui vient et qui dit « fais ça » « allonge toi là »… Ohlalala je n’aime pas ça ! ». 
 
Emma : Oui. (Silence). Ce n’est quand même pas une partie qu’on montre à tout le monde ! Même si 
certaines personnes font du topless sur les plages, c’est plutôt une partie du corps qu’on réserve 
entre guillemets qu’à une personne, qu’à son partenaire donc ouais c’est plutôt intime ». 

 

6.4.3. Des patientes gênées 

 
Le fait de dévoiler cette partie du corps, et dans certains cas être complètement nue, 

lors de la palpation mammaire peut être source de gêne, de malaisepour plus de la moitié 
des patientes. Pour plusieurs d’entre elles, cela peut être majoré par le fait que le médecin 
soit un homme comme Lola pour qui « (…) une femme n’a pas forcément envie de montrer ses 
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seins à un homme donc… voilà ! » et également par la surprise de cet examen quand il s’agit de 
la première fois. Beaucoup évoquent le moment délicat et particulier du déshabillage 
comme Emma qui nous livre que « Le plus compliqué je pense que c’était d’enlever le sous-
vêtement (…) » et l’importance de ce temps. Eléonore témoigne aussi de sa peur d’être jugée 
sur son corps quand elle était jeune et pas forcément à l’aise avec ses changements corporels : 
« Bah surtout parce qu’on a des problèmes au niveau de notre façon de nous voir, on se dit « Ouais ça 
tombe elle est en train de se dire que j’ai des seins dégueulasses, au secours ! ». 
 

Léa : « J’étais très impressionnée et… mal à l’aise. (…) Déjà c’est jamais très agréable de montrer 
des parties euh intimes ! (rire nerveux) Surtout quand bah après il y a bah d’autres examens et du 
contact et tout du coup c’est encore plus… gênant ! » 
 
Solène : « Bah j’étais hyper gênée moi ! (Rires). J’étais très gênée mais après voilà faut le faire donc je 
l’ai fait mais j’étais gênée, je… J’étais mal à l’aise de montrer mes seins comme ça même si c’est un 
médecin ! (Rire nerveux, silence). » 
 
Jehanne : Parce que même en l’ayant vue elle les années d’avant, elle ne m’avait jamais regardé à ce 
niveau-là. C’est là qu’on se sent un peu vulnérable en fait. (Silence). Bah je ne suis pas  grosse tout 
ça, je n’ai pas à me plaindre de mon corps mais je ne suis pas quelqu’un qui suit très à l’aise et qui 
s’assume forcément, à être très extravertie, très… Voilà. (…) Et donc c’est vrai que les fois où tu te 
retrouves pour la première fois à faire ça c’est vrai que tu es un petit peu gênée quoi ! Tu…. Ce n’est 
pas vulnérable mais tu n’es pas à l’aise ». 

Pour quelques patientes, il est également difficile et gênant de se faire palper les seins 
parce que cela peut être vécu comme une intrusion. Joséphine nous partage que lors de sa 
première palpation elle a découvert la sensibilité de cette zone : « le fait qu’elle m’ait touchée, ça 
m’a fait découvrir une sensation que je n’avais pas… et en fait je me suis rendue compte que c’était 
une zone hyper sensible, que par la suite que c’était une zone érogène ! Et c’était désagréable parce 
que c’est comme ça que j’ai commencé à m’en rendre compte. Et parce que comme je n’avais eu aucun 
rapport, aucun copain avant, que personne ne m’avait jamais touchée, c’est le médecin qui m’a fait 
découvrir quelque chose que j’aurais dû découvrir dans l’intimité quoi. (Silence). Donc très particulier 
quoi ! ». 

Néanmoins, lorsqu’on demande aux patientes s’il est plus difficile de dévoiler le haut 
ou le bas au cours de l’examen gynécologique, seules trois patientes expriment que c’est 
moins évident pour elles d’être torse nus devant un professionnel de santé. La raison 
principale est le fait que pour elles la « zone de travail » du gynécologue correspond au bas 
de leur corps. Joséphine évoque en plus sa difficulté à « voir l’aspect médical quand on se 
concentre seulement sur la poitrine je trouve. Là où au niveau du bas moi je ne pose pas de questions 
je me dis que clairement il y a l’aspect médical qui est hyper important ! (…) ». En effet, pour deux 
tiers des patientes, il est plus difficile de dénuder le bas parce que c’est l’intérieur du corps 

que le médecin observe, qu’il y a des tabous autour du sexe féminin, que c’est une zone que 
les femmes peuvent difficilement regarder toutes seules, que plusieurs patientes pratiquent 
le topless sur la plage l’été ou encore l’effeuillage burlesque pour Constance. Enfin, deux 
patientes émettent leurs difficultés à dévoiler tout leur corps, quelque soit la zone. En ce sens, 
Célestinenous partage « Même devant ma mère j’ai du mal à être nue alors devant une personne que 
je ne connais pas c’est… Ouais je ne peux pas quoi. (Silence). »  
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6.4.4. La place de la peur 

6.4.4.1. La peur de l’examen 

 
Lors de leur première palpation mammaire principalement, trois patientes expriment 

leur angoisse et leur stress de ne pas vraiment savoir ce qu’il va se passer, leur peur de 
l’examen, de vivre ce que certaines filles racontent dans leur groupe d’amis ou sur les 
réseaux sociaux. Léa se souvient que « c’est toujours un peu froid et très… un peu autour de la 
peur quoi la gynécologie quand on est jeune ! Je ne sais pas si ça a évolué maintenant mais c’est « ah 
les premiers rapports du coup il faut aller chez un gynéco » et je me rappelle que on était toutes 
terrorisées avec mes copines quoi, en se disant « mais c’est horrible, c’est quelqu’un d’autre qui va 
nous voir toute nue, c’est horrible fin c’est… et surtout on va se faire engueuler et tout d’avoir des 
copains ! ». Fin on a vraiment l’impression que c’est genre la terreur ! ». 

6.4.4.2. La peur de dépister quelque chose 

 
Deux patientes témoignent de leur peur que quelque chose soit dépisté lors de la 

palpation mammaire.  

Lola : « Ouais bah de la peur et… Peur aussi d’avoir quelque chose sans forcément le savoir et au 
final non ça va fin, il m’a bien rassurée, il n’y a rien fin… (Silence). » 
 
Constance : « (…) Ouais j’avais besoin d’être rassurée à 100% ! Ce n’était pas hyper cool à vivre 
parce que d’un coup je me disais que je pouvais avoir quelque chose donc ça faisait flipper ! » 

6.4.5. L’attitude déterminante du professionnel de santé 

6.4.5.1. Attitudes induisant un bon vécu de la palpation 

mammaire 

 
Toutes les patientes ayant eu un bon vécu d’une palpation évoquent deux choses.  

D’une part, elles expriment chacune à leur manière les fruits d’une attitude positive, douce, 

chaleureuse, délicate du professionnel de santé que sont le caractère rassurant et le fait 
d’être ainsi plus à l’aise. Beaucoup évoquent l’impact du sourire du médecin ou de la sage-
femme. Eléonore parle également de l’humour utilisé par sa sage-femme pour détendre 
l’atmosphère. Et d’autre part, elles soulignent la présence d’explications qui leur a permis 
d’avoir un bon vécu. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin.  

Plusieurs patientes témoignent du professionnalisme du professionnel de santé en 
termes de compétence mais aussi d’adaptabilité à la patiente comme l’a perçu Camille : 
« C’était… Fin il n’y avait pas de blancs, elle savait quoi dire pour des jeunes, pour des premières 
palpations ». Cela peut passer aussi par l’âge du professionnel de santé suggérant de 
l’expérience. Deux patientes soulignent le regard adapté de la personne, Emma va même 
jusqu’au dire que ce qui lui a plu «c’est qu’il regardait avec ses mains et pas ses yeux ! Je pense que 
ça rassure parce qu’on comprend le sens de cet examen qui est le toucher et pas la vue finalement donc 
c’était plutôt rassurant ». Certaines évoquent le côté indolore qui les a aidé ou encore la 
rapidité du geste comme Célestine pour qui « plus vite ça va, mieux c’est ! (Léger silence). Parce 
que je n’aime pas être nue devant les gens donc… ».  

 

Manon : « Et puis le… la personne qui a fait ça était une femme et elle a fait ça de manière douce 
et… (…) était bienveillante et à l’écoute donc… ». 
 
Jehanne : « Euh bah elle était plutôt rassurante, elle m’avait bien expliqué, elle m’avait posé toutes 
les questions pour y aller progressivement et ça s’est bien passé fin je n’ai pas senti de… Fin je ne me 
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suis pas sentie forcée ou quoi, elle prenait toujours bien en compte mon avis pour me demander et ça a 
été quoi. Elle a été professionnelle, elle a été délicate. Voilà. (…) à chaque fois elle faisait attention à 
bien se réchauffer les mains, à se les frotter et puis elle m’a simplement regardée en appuyant un 
petit peu aux différents endroits… » 
 
Eglantine : « Elle était sympa, elle devait sentir que j’étais stressée donc elle m’a quand même bien 
tout expliqué donc… Disons que dans mon degré de stress, j’étais la plus sereine que je pouvais être 
dans cet état d’esprit là. Grâce à son attitude… Et puis le fait que je me dise qu’elle était vieille et 
qu’elle avait du vécu et bien quelque part ça me rassurait en me disant que si elle avait quelque chose à 
détecter, elle le détecterait ». 

Joséphine : Même sa façon de regarder, elle ne fronçait pas les sourcils, déjà elle était plus 
avenante et en fait comme elle m’a expliqué les choses et qu’elle l’a fait de manière très très douce 
(…) ». 

6.4.5.2. Attitudes responsables d’un mauvais vécu de la 

palpation mammaire 

 
A l’inverse, dans notre échantillon de patientes (n=15), celles qui ont mal vécu une ou 

plusieurs palpations mammaires parlent d’une mauvaise communication. D’une part, par 
l’absence d’explication et d’autre part, par une attitude décrite comme froide, sèche parfois 
même brutale et donc un comportement inadapté, désagréable. Léa parle même d’une 
manière de faire très « procédurière » avec des injonctions sans justification. Plusieurs 
patientes évoquent même le fait qu’on ne leur ait pas demandé leur avis, la permission afin 
d’effectuer le geste. 
 

Alice : « Professionnel mais professionnel très… euh comment dire. Pas vieille école parce que ce 
serait un peu péjoratif quand même mais euh professionnel qui euh.. manque quand même un peu 
d’humanité, qui fait ce qu’il a à faire parce que bah euh c’est comme ça. Mais est ce que c’est vraiment 
adapté à chaque patiente, est ce que cela m’était vraiment adapté je ne pense pas.(…)C’était un peu 
froid. C’était.. je vérifie ce que j’ai à vérifier et puis voilà quoi ». 
 
Eléonore :« Mais ouais que ce soit au niveau de l’attitude et du toucher, c’était très froid, très sec. 
Très sèche, très froide, très distante, très…. C’est limite si elle ne me regardait même pas, elle était… 
Le visage fermé, ouais elle tirait la gueule ! Ouais désolée de l’expression mais vraiment elle avait 
juste envie de rentrer chez elle hein ce n’était pas… ». 

Joséphine :« Mais pour les deux palpations que j’ai eues j’ai senti juste de l’indifférence et de 
l’habitude de la part du médecin. Presque désintéressé en fait. Vraiment juste le check-up qu’il 
faut faire parce qu’il faut le faire. Et c’était des palpations inexpliquées ! Que je ne comprenais pas moi 
donc… Ouais de l’indifférence de la part du médecin, vraiment ». 
 
Constance : « Ouais du coup elle faisait vraiment les choses de manière routinière, elle expliquait 
peu ce qu’elle faisait… » 

 
 D’autre part, trois patientes ont déjà été entièrement nues au cours d’une ou 
plusieurs palpations mammaires et cela apparait dans notre échantillon comme un facteur de 
mauvais vécu. Quand on leur pose la question, une grande majorité de patientes insistent 
fortement sur l’importance d’une nudité partielle c'est-à-dire en fonction de l’examen avoir 
au moins le haut ou le bas couvert. 
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Alice : « C’est déjà une position qui est euh… pas facile alors si en plus il faut se mettre nue… ! 
Oui c’est mieux que… C’est mieux que entièrement nue parce que ça c’est… Ce n’est plus possible 
en 2019 de faire… fin je pense hein, de faire aux patientes complètement nues… ce n’est pas possible 
quoi… Donc en deux parties ouais ». 

Lola : «Oh non jamais nue complètement ! » 
 
Emma : « Et c’est important je pense… De ne pas être déshabiller complètement, de ne pas être nue 
comme un ver… Même de garder les chaussettes, fin voilà de… C’est vraiment compliqué de tout 
enlever ! Je pense que ça l’est même des fois dans une vie sexuelle donc… Et en plus le médecin on ne 
le connait pas forcément donc c’est important de pouvoir garder une partie des vêtements ». 
 
Constance : « En fait, le fait d’être complètement nue c’est effectivement plus rapide pour enchainer 
l’examen mais en vrai enfiler un tee-shirt ou l’enlever, ça ne prend pas 5 heures non plus 
donc… C’est… Je me fais la réflexion en le disant mais le fait de mettre la patiente entièrement nue 
c’est quelque chose qui facilite le travail du médecin en face mais pas forcément le confort de la 
patiente en fait ! Alors que du coup bah le fait en général d’être entièrement nue c’est soit tout seul 
chez soi soit dans un cadre intime avec une autre personne et du coup le fait d’être entièrement nue 
devant un inconnu malgré ce contexte médical ça peut être hyper gênant ! » 

 

6.4.6. L’impact de la salle d’examen 

 
Dans notre échantillon de patientes, plusieurs caractéristiques de la salle d’examen 

influencent le vécu des patientes : 
 
- L’ambiance de la salle d’examen : selon la décoration, le style des meubles, la 

couleur des murs, parfois même l’odeur de la pièce ou encore la luminosité,  un peu 
moins de la moitié des patientes vont la trouver chaleureuse ou froide. Quelques 
patientes se disent sensibles à ce qu’il y a d’accroché au mur pour s’évader lors de 
l’examen ou en terme d’ambiance. 

 

Alice : « Nan des petites choses sur le mur parce que des fois on se retrouve comme ça c’est bien 
mais euh...je trouve cela plus agréable en tout cas de se focaliser sur quelque chose quand c’est pas 
toujours très agréable ». 
 
Léa : « Après c’est toujours très froid je trouve les couleurs très blanches avec la lumière super 
terne… Fin on a toujours l’impression qu’on va à l’abattoir quoi, ça fait vraiment salle ultra froide. 
Après en plus il fait froid, les fauteuils fin ils sont hyper froids, c’est horrible… C’était dans une 
clinique privée qui est ultra sombre ! (…) Et après c’est vrai que tout est vraiment blanc, aseptisé 
fin ouais… Je ne sais pas… C’est pas comme quand… Si, il y a des gens malades qui viennent voir le 
gynécologue mais il y a beaucoup de gens qui viennent juste faire un check-up de prévention et donc 
du coup ça fait très froid… et distant ». 

Eléonore : « (…)il y a des couleurs partout, il y a de la musique d’ambiance très très zen, un peu 
comme la musique qu’on peut écouter pour s’endormir, quand on rentre dans son bureau à elle, il y a 
de l’encens, des petites senteurs, on a vu sur une terrasse, il y a un petit bouddha, voilà…». 

 
- La taille de la salle : quelques patientes préfèrent une salle petite, plus intime et 

d’autres une grande pièce moins étouffante.  
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Emma :Je pense que la grandeur ou la petitesse de la salle doit jouer sur les sentiments qu’on a ! Plus 
c’est grand et plus notre regard va partout et du coup… Fin je ne sais pas. Si c’est petit je pense qu’on 
va du coup avoir la sensation d’être dans un endroit un peu clos, caché… Mais en même temps on 
peut se sentir plus proche du praticien… Fin je ne sais pas… Je pense qu’on peut vivre différemment 
les choses selon la taille de la pièce. (…) Je pense que je préfère une grande pièce pour avoir de l’espace 
et regarder partout… 

 
- La présence d’un paravent : évoqué par un tiers des patientes, permettant de couper 

la pièce en deux, de respecter l’intimité de l’étape du déshabillage et de se sentir plus 
dans un « cocon ». 

Thaïs : « Je pense parce que son bureau et la salle d’examen étaient séparés par un léger mur donc je 
me sentais dans un petit cocon un peu à l’abri fin je n’étais pas… Je ne voyais pas son bureau de là où 
j’étais et donc pas la porte d’entrée et donc ça me détendait un peu. » 
 
Constance : « Fin c’est super important, je n’ai jamais vu de gynéco qui n’avait pas de paravent ou de 
rideau ! L’étape de déshabillage elle est quand même importante et c’est important d’être à l’abri 
des regards… » 

 
 Cependant, trois patientes ont déclaré ne pas faire attention à la salle d’examen. 
 

6.5. ATTENTES DES PATIENTES 

6.5.1. Explications 

 
Dans notre échantillon de patientes (n=15), les explications correspondent à l’attente 

envers le corps médical qui est la plus mentionnée 
 

Alice : « Je suis passée de zéro explication à beaucoup d’explications et je pense que cela change 
tout. » 
 
Léa : « Expliquer vraiment bien comment cela va se dérouler et surtout les gestes qui vont être 
faits ! Parce que c’est assez surprenant d’être touchée de cette manière là euh… au début quoi je 
pense. C’est ça c’est tellement  une façon étrange de ce… comme sensation, c’est tellement étrange 
surtout quand on est jeune que du coup bah on peut être surpris de la méthode de… de  ce que ça fait 
en fait la palpation je pense… ». 
 
Lola : « Ouais bah c’est de toujours bah expliquer à la patiente, à quel endroit…. Bah des explications 
en fait ! Je pense que le professionnel oui doit expliquer à sa patiente que… Où il va aller ou comment 
elle elle doit faire si elle a des signes etc… fin… (…) De comprendre ce qu’il se passe parce que c’est 
mon corps quoi. (…) Même s’il reste le professionnel, moi j’ai besoin de savoir, ça reste mon 
corps, ma poitrine… ! » 
 
Emma : « Oui, mais je pense par contre que c’est important d’avoir une explication avant de toucher 
la poitrine parce que je pense qu’il y a des filles plus pudiques que d’autres, ou moins et je sais qu’il 
y a des personnes qui n’aiment pas qu’on leur touche le corps et encore plus la poitrine ! » 
 
Joséphine : « Voilà et au moment de la palpation mammaire, de vraiment prendre le temps 
d’expliquer les choses ! Quitte à donner des termes médicaux et à les expliquer derrière mais en fait 
qu’on ne soit pas dépossédées de notre corps à ce moment-là ! Fin de ne pas avoir l’impression 
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d’être un cobaye qu’on regarde quoi. (Silence). (…) Fin on n’a pas les mêmes qualifications que vous 
mais on a autant le droit de savoir ce qu’il se passe dans notre corps que vous ! ». 
 
Constance : Fin sentir qu’on a le droit, qu’on a le temps de poser toutes les questions qu’on veut… 
Même si les questions sont hyper précises et anecdotiques ou même des questions bêtes, bah voilà avoir 
des réponses simples et pas quelqu’un en face qui fait sentir que l’heure tourne et qu’il n’y a pas le 
temps quoi ! 

6.5.2. Bienveillance du professionnel de santé 

 
Onze patientes expriment leur attente et besoin que le professionnel de santé ait un 

comportement agréable, positif que nous avons regroupé sous le terme de « bienveillance ».  
D’une part, les patientes parlent de la douceur, le sourire, la sympathie qui change tout dans 
leur relationnel avec le corps médical et qui permet d’instaurer un rapport de confiance et 
de rassurer. D’autre part, dans ce cadre là, les patientes sentent qu’elles peuvent poser leurs 

questions librement, qu’elles ne sont pas jugées et qu’elles sont respectées.  
 

Manon : La « qualité » ce serait la bienveillance et puis la douceur…  
 
Célestine : Essayer de… rassurer la patiente fin c’est tout ce que je pourrai dire. Rassurer. Dire que 
cela ne fait pas mal…(…) Mais sinon oui, je dirai rassurer les patientes. De toute façon quand tu 
rassures quelqu’un après la personne se sent plus en confiance et tout. Donc ça va. (…) Non je dirai 
plus du coup parler avec la patiente, rassurer… Même si on est un peu stressé aussi essayer de 
sourire, cela détend un peu l’atmosphère !  

Joséphine : Et en fait moi ce qui m’a marqué et que j’ai beaucoup aimé chez cette sage-femme, c’est 
qu’elle me disait les choses avec le sourire et fait l’air de rien, tout de suite c’est… je trouve ça 
important quand le personnel de santé est avenant ! (…)Où que l’on soit l’humain est très important, 
le sourire, l’accueil… Et je pense que ce sont les premières impressions qui définissent un rendez-vous. 

6.5.3. Recueil du consentement 

 
Six patientes insistent sur la nécessité de recueillir leur consentement avant 

d’effectuer la palpation mammaire. Alice ajoute même que « c’est pas parce que on a le la 
poitrine découverte que cela veut dire que l’on peut toucher tout de suite ». Pour Manon, cela 
signifie que le professionnel de santé doit « prendre des précautions et demander… !Mais non 
fin c’est ça peut être demander à la patiente si ça la gêne pas, si ça la dérange pas que… voilà ! Après 
je pense que ça dépend aussi vachement de la personne si elle est à l’aise ou pas à la base et du 
professionnel quoi. ». Eléonore renchérit : « Ouais respecter l’intimité un petit peu, déjà demander si 
ça dérange ! C’est tout con hein mais voilà « Je dois procéder à une palpation mammaire, est-ce que 
cela vous va ou pas ?! ». Et tout le monde n’y pense pas. (…)Voilà je pense que montrer à la 
patiente que voilà elle a le choix, qu’elle peut dire oui ou non, qu’elle peut exercer un droit de 
retrait fin je pense que c’est l’un des trucs les plus importants voilà qui peut palier au manque de… du 
côté agréable. ». 

6.5.4. Respect de l’intimité et de la pudeur 

 
Quatre patientes développent leur attente de se sentir respectées dans leur intimité, 

dans leur pudeur. Plusieurs patientes donnent des idées ou évoquent une situation vécue. 
Dorothée partage que le gynécologue «a toujours fait ça sans que je sois déshabillée, elle me 
demandait de dégrafer mon soutien-gorge et c’est tout donc ça après tout c’est un bon point. ». Emma 
insiste sur la période du déshabillage : « Et puis laisser la patiente se déshabiller sans que le 
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médecin soit là et qu’ensuite il arrive. Cela veut dire… pas être devant la patiente, fin pas être devant 
le médecin quand on se déshabille quoi. Parce que c’est cette partie là qui est compliquée ! Une fois 
qu’on est nu, on sait qu’on l’est et on attend plus que le médecin arrive quoi. Le moment vraiment dur 
c’est l’acte de déshabillement ! De déshabillage pardon. (Rires) ». Célestine et Joséphine expriment 
quant à elles leur besoin d’avoir sur elles un drap ou « de l’espèce de papier toilette qui est 
déroulé sur la table là ! » [Joséphine] pour se sentir vêtue un minimum parce que « c’est limite 
un peu choquant en fait… de devoir se mettre toute nue tout d’un coup comme ça !! S’il y aurait des 

alternatives, essayer de camoufler un peu l’intimité de la femme… » [Célestine]. 

6.5.5. Autre 

 
En plus de ces premiers points exprimés par la majorité des patientes interrogées, 

Constance et Emma évoquent le confort de la patiente. Emma aimerait que la position 
gynécologique soit plus adaptée et même différente. Le rôle de la salle d’examen est de 
nouveau évoqué par Léa qui attend qu’elle soit chaleureuse et colorée comme on n’est pas 
forcément malade quand on consulte et pour Joséphine car elle lui permet de se sentir 
« accueillie ». Enfin, maintenant qu’elle est habituée aux palpations mammaires, Eglantine 
attend surtout du professionnel de santé d’être compétent, ce qu’elle souhaite « c’est d’être 
détectée, c’est le seul objectif ». 
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7. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DE L’ETUDE 

 
Dans notre recherche, nous avons pu constater des points forts et des biais que nous vous 

présentons ci-dessous : 

7.1. BIAIS DE L’ETUDE 

 
Tout d’abord, même si les entretiens sont nombreux, notre échantillon de patientes 

reste de petite taille. Ainsi, nous ne pouvons extrapoler ces résultats à la population générale. 
Cette étude est de plus monocentrique. En effet cela aurait été intéressant de rencontrer 
d’autres patientes via un lieu de consultation différent. 

 
Ensuite, nous pouvons noter un biais de mémorisation concernant les vécus des 

palpations mammaires et notamment la toute première qui n’est pas récente pour une partie  
des patientes. Pour minimiser ce biais, nous aurions peut-être pu déterminer un nombre 
d’années maximal entre la première palpation mammaire et l’entretien avec la patiente. En 
effet, même si ce mémoire ne porte pas exclusivement sur la première palpation mammaire, 
cette première approche de l’examen apparait comme très intéressante. Néanmoins, nous 
pouvons considérer que les patientes ne se souviennent que de l’essentiel avec le temps.   

 
Nous pouvons également évoquer un biais de sélection comme deux des patientes 

interrogées sont étudiantes en médecine. Même si elles ne sont qu’au début de leurs études 
et que l’une d’entre elle a eu sa première palpation mammaire avant la première année de 
médecine, nous pouvons supposer que l’approche du sujet est différente et beaucoup moins 
objective. 

 
Enfin, sept de nos entretiens ont été téléphoniques ce qui enlève la richesse de la 

rencontre physique et de la communication infra verbale. Cependant, cela a peut-être permis 
à certaines patientes de s’ouvrir plus facilement. 
 

7.2. POINTS FORTS DE L’ETUDE 

 
Tout d’abord, nos entretiens étant doublement enregistrés comme expliqué dans la 

deuxième partie,  cela permettait à l’enquêteur d’être pleinement à l’écoute des propos des 
patientes et de les questionner de manière adaptée. De plus, les entretiens étant par la suite 
retapés au mot près, cela a permis d’étudier l’intégralité des données. 

 
D’autre part, le fait d’avoir choisi les entretiens semi-directifs a permis à chaque personne 

interrogée de parler librement, de prendre le temps de réfléchir, et de partager certaines 
expériences. Cette méthode a donc été source d’un recueil de propos d’une belle et grande 
richesse. 

 
Un autre point fort semble être l’obtention de nombreuses données lors des entretiens 

grâce aux nombreux et divers thèmes et questions abordés. De plus, il n’a pas été retrouvé de 
mémoire, thèse ou étude portant sur le même sujet ce qui est assez innovant d’une certaine 
manière. 

 
Enfin, cette enquête m’a énormément apporté personnellement. Ainsi j’ai pu prendre 

conscience que la palpation mammaire n’était pas un examen anodin pour les patientes et 
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que cela pouvait être mal vécu. En tant que future sage-femme, ce travail m’incite à veiller 
davantage au respect de l’intimité des patientes notamment lors de la période sensible du 
déshabillage mais également à mon attitude et la manière d’expliquer, de communiquer les 
choses. Je suis également très touchée par la confiance que nous accordent spontanément les 
patientes, elle est précieuse et à ne pas briser pour la pérennité du suivi gynécologique des 
patientes.   

 

8. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS 

 
 

Tout au long de notre étude, nous avons voulu répondre à la problématique suivante : au 
cours de la palpation mammaire, quels éléments impactent le vécu de la patiente ?  

 
Nous allons revenir tout d’abord sur le double étonnement des patientes quant à la 

palpation mammaire au sujet de son appartenance à l’examen gynécologique mais aussi sur 
son début précoce. D’autre part, nous allons développer l’importance des explications dont 
les femmes sont demandeuses. Ensuite, l’intimité enveloppant la palpation mammaire sera 
également approfondie. Enfin, nous évoquerons la notion d’accueil de la patiente lors du 
rendez-vous gynécologique.  

 
 

8.1. DES PATIENTES SURPRISES ET MAL INFORMEES AU 

PREALLABLE 

8.1.1. Découverte de l’appartenance de la palpation mammaire à 

l’examen gynécologique 

 

Comme nous l’ont révélé nos résultats, deux tiers des patientes soit dix patientes sur 
quinze, ignoraient que la palpation mammaire appartenait à l’examen gynécologique au 
début de leur suivi. De nombreuses patientes évoquent leur étonnement, ne savaient pas que 
l’examen gynécologique ne comprenait pas seulement la vulve et le vagin. Camille illustre 
bien cela en exprimant que pour elle « c’était vraiment localisé euh vagin quoi ». Alors que le 
cancer du sein touche également les patientes jeunes, cela parait incohérent que celles-ci 
ignorent la présence de cet examen de dépistage placé en première ligne durant toute leur 
vie. 

Dans une enquête qualitative interrogeant une quinzaine de jeunes filles n’ayant pas 
encore vécu leur premier examen gynécologique, il ressort une méconnaissance des jeunes 
filles sur le déroulement de celui-ci. (29)Cela concorde avec nos résultats. 

D’autre part, cette étude révèle également que ces futures patientes veulent se sentir 
prêtes à vivre cette consultation afin de ne pas être mal à l’aise. Pour cela, elles souhaitent 
être informées auparavant afin de s’y préparer. Beaucoup des patientes interrogées parlent 
spontanément des idées qu’elles se faisaient de l’examen gynécologique. En ce sens, Camille 
nous confie à propos de la palpation mammaire qu’elle s’était « plus fait des films et du coup 
une fois que c’était fait je me suis dit « ah bah ça va ce n’était que ça ». Léa évoque également le fait 
qu’elle a « été surprise par tout ce qu’il se passait et c’était vraiment plein de choses d’un coup… » et 
continue un peu plus loin « je pense que c’est un mélange de j’étais jeune et donc du coup j’étais 
vachement surprise de la manière dont ça a été fait ». Eglantine quant à elle, nous livre : « en fait 
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j’étais pas mal stressée quand je suis allée chez la gynécologue pour la première fois, parce que c’est 
vrai qu’on en parle pas mal entre copines et c’est vrai qu’à 19 ans fin je n’avais aucune copine qui y 
avait déjà été et… donc du coup j’étais stressée ! ». Tout cela montre une mauvaise information 
des patientes quant à l’examen gynécologique.  
 

8.1.2. Un examen débuté trop précocement ? 

 
Comme énoncé dans notre deuxième partie, un tiers des patientes évoquent 

spontanément leur étonnement quant à l’âge où elles ont eu leur première palpation 
mammaire. Solène déclare à ce propos qu’elle « savait que cela faisait partie de l’examen 
gynécologique quoi mais je ne savais pas que j’allais le faire tout de suite ». Emma souligne cela : 
« Alors pour moi la palpation mammaire doit être régulière à partir d’un certain âge… En dessous de 
20-25 ans je ne pense pas que ce soit essentiel ». Effectivement, la Haute Autorité de Santé 
préconise qu’à partir de 25 ans, les patientes aient une palpation mammaire lors de leur 
examen gynécologique annuel. (22)  

Nous pouvons donc nous demander pourquoi les patientes vivent leur première 
palpation mammaire aussi jeunes, parfois même à 15 ans alors que leur puberté n’est pas 
encore terminée et qu’une bonne partie ignore cet examen ? Peut-être parce que l’examen 
gynécologique est perçu par les patientes comme obligatoire voire comme un rite initiatique 
permettant de passer de l’adolescence à la vie de femme. (29, 30) Les femmes ressentent 
peut-être aussi le besoin de se rassurer sur la « normalité » de leur corps. Il y a en effet 
beaucoup d’imaginaire autour du suivi gynécologique.  

 
 
Notre première hypothèse « La palpation mammaire est la partie inconnue de l’examen 

gynécologique » apparait donc comme validée. Cependant ce résultat pose question. En effet, 
la prévention et l’information tiennent une place majeure dans le métier de sage-femme. La 
gynécologie ayant une image taboue et parfois obscure, il parait essentiel de clarifier aux 
femmes le contenu d’une consultation. 
 

8.2. LE ROLE CENTRAL DU PROFESSIONNEL DE SANTE 

8.2.1. Les explications tant attendues 

8.2.1.1. Des explications trop souvent absentes 

 
Nous venons d’évoquer le manque d’information avec lequel les patientes semblent 

arriver lors de leur consultation gynécologique. Notre étude met en lumière la demande et 
l’attente unanime pour les patientes d’être informées de ce qu’il va se passer, des gestes qui 
vont être réalisés. Parmi les patientes interrogées, à chaque fois qu’une palpation mammaire 
n’a pas été bien vécue, aucune explication du geste n’a été donnée. Même si la palpation 
mammaire n’est pas l’examen médical le plus intrusif pour beaucoup, certaines évoquent le 
côté étonnant de la méthode qui peut même parfois en traumatiser quand les explications 
sont absentes. De plus, notre étude révèle également que la compréhension de l’objectif de 
cet examen améliore le vécu de la patiente. 

Dans un mémoire sage-femme de 2016 réalisé par Camille HARMEGNIES portant sur 
le dépistage clinique du cancer du sein durant la grossesse et sur les connaissances des 
femmes, cent femmes ont été interrogées en suites de naissance via un questionnaire. (31)  La 



Q.PICART – Le vécu de la palpation mammaire du côté des patientes  
 

 
 43 

tranche d’âge la plus représentée (50%) correspond à celle des 25-30 ans. Parmi les résultats, 
il est retrouvé que 56% des femmes déclarent ne jamais avoir reçu d’information sur le 
dépistage du cancer du sein. Pour l’autre partie de femmes ayant été informées (44%), les 
sources d’informations proviennent pour : 

- 63.64% des médias (radios, télévision, internet) 
- 43.18% des campagnes de sensibilisation  
- 38.64% de l’entourage 
- 29.55% du professionnel de santé lors du suivi gynécologique 
- 4.55% du professionnel de santé lors du suivi de grossesse 
- 4.55% des patientes ont coché la case « autre » 

Nous pouvons donc constater que dans cette étude également, il existe un manque 
d’information, d’explications au cours des consultations gynécologiques ou obstétricales en 
dépit de l’importance de cet aspect. Du moins, ce ne sont pas les professionnels de santé qui 
sont la première source d’information alors que cela fait partie de leur métier. 

 

8.2.1.2. Les bienfaits des explications 

 
Quand le professionnel de santé explique ce qu’il va faire, cela permet d’instaurer un 

rapport de confiance, et pour la patiente de mieux connaitre et comprendre son corps et de 
rester maitresse de celui-ci. La majorité des patientes évoquent la nécessité des explications 
encore plus lors de la première palpation mammaire d’autant qu’elle a lieu quand les 
patientes sont jeunes. En ce sens, Emma parle même des « piqûres de rappel pour les patientes 
qui ne sont pas tout le temps suivies par le même médecin parce que je pense qu’il y a des femmes de 
30 ans qui ne sont pas forcément bien suivies et à qui on n’a pas bien expliqué… ça peut paraître 
logique qu’une femme de 30 ans soit au courant et pourtant pas forcément ! ».  

Léa n’a reçu d’explication que lors de sa troisième palpation mammaire, la première 
qu’elle ait bien vécue. Elle nous partage qu’avec des explications « Bah du coup ça change tout. 
On y va avec la claire vision de ce qu’il va se passer et ça fait un peu comme un cadre où on sait que si 
ça sort du cadre bah ça devient bizarre. Mais, quand c’est dans le cadre c’est pas grave, c’est protégé en 
fait ! (…) C’est ouais un cadre un peu protecteur ! ». Thaïs quant à elle explique que « c’est le côté 
informatif en fait qui permet de professionnaliser tout ça justement et de ne pas rentrer dans 
l’intimité. » 

Pour certaines patientes, cette transmission de savoir leur permet d’être informées de 
la possibilité de pratiquer ou non l’autopalpation mammaire chez elles. Lola évoque ce 
partage de connaissances : « Oui il y a eu une communication, il m’expliquait et quand il me 
palpait il me disait que moi-même je pouvais détecter si j’avais quelque chose donc il m’a bien montré 
les endroits où il fallait que j’y aille pour regarder moi-même pour que je sache. ». Pour Emma, il est 
très important « d’expliquer qu’il faut palper, et même soit même aussi ! Fin je pense que c’est 
important d’éduquer la fille à se palper toute seule, hum… Qu’on puisse être un petit peu autonome 
dans notre examen du corps parce que finalement ce n’est pas compliqué mais il faut le faire aussi ». 
 
 Les bienfaits des explications sont donc multiples, variés et propres à chaque patiente 
en fonction de son histoire personnelle, familiale et gynécologique. 
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8.2.1.3. Expliquer pour ensuite recueillir le consentement 

éclairé de la patiente 

 
Trois patientes expriment explicitement et spontanément le fait que le professionnel 

de santé n’ait pas recueilli leur consentement avant de procéder à l’examen. C’est sans 
compter plusieurs patientes qui le sous-entendent. Ainsi, Constance nous raconte la 
consultation où pour la première fois le professionnel de santé a fait attention à ce point là et 
sa stupeur : « Et en fait j’ai réalisé que j’étais plus choquée que là on me demande mon consentement 
pour toucher des parties de mon corps nu ! C’est fou quoi ! J’étais plus choquée par ça qu’avant 
pendant toutes ces années avec ces gynécologues pour qui le consentement passait complètement à la 
trappe, qui me manipulaient dans tous les sens sans rien me dire. J’étais là « Wahou ! Ah ouais quand 
même» !». Eléonore partage de son côté cet aspect de sa première palpation mammaire : 
« (…)Du coup à ce moment là elle n’a même pas prévenu en fait qu’elle allait mettre sa main sur moi, 
elle est arrivée et elle m’a palpé les seins ! (…) Ouais c’est vraiment bizarre je me sentais vraiment 
forcée à le faire et… Ouais j’étais dans le flou… C’est comme si je n’aurais pas été légitime que je lui 

demande d’arrêter alors que ça aurait été normal !! ». 
Cependant, le recueil du consentement de la patiente est mentionné dans la loi 

Kouchner de mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
(38). Cette loi stipule notamment que le médecin (ou la sage-femme) ne peut pratiquer un 
acte « sans le consentement libre et éclairé de la personne et le consentement peut être retiré à tout 
moment ». De plus, la sage-femme ou le médecin doit « respecter la volonté de la personne après 
l’avoir informée des conséquences de ses choix ». Il est donc essentiel pour les sages-femmes et 
médecins de garder en tête que tout examen n’est jamais obligatoire. (38) 

Dans la thèse qualitative d’Aurélie BLIN portant sur le contenu idéal des 
consultations gynécologiques hors grossesse, il ressort également que la majorité des femmes 
interrogées aimeraient pouvoir choisir d’être examinées ou non. De plus, certaines patientes 
abordent leur besoin de recevoir une explication sur le déroulement de la consultation, 
d’avoir le temps de discuter. (30)  

 
 
Notre seconde hypothèse portant sur le fait que la compréhension de la palpation 

mammaire améliore le vécu des patientes est donc validée. En effet, comme nous venons de 
le voir, les patientes sont désireuses d’être informées au préalable sur ce qu’il se passe pour 
mieux vivre leur consultation gynécologique. 

 

8.2.2. La gestion de l’intime 

8.2.2.1. Une véritable mise à nu 

 
Même s’il est plus difficile pour la majorité de nos patientes de dévoiler le bas du 

corps que la poitrine aux yeux du professionnel de santé, les patientes sont presque 
unanimes pour dire que cet examen reste malgré tout de l’ordre de l’intimité. En effet, 
comme le dit Solène «Bah parce que… Je mets à nu quoi ! (Rire nerveux). Devant une personne 
que je ne connais pas, même si c’est un médecin ! (Silence) ». Aurélie BLIN dans sa thèse 
explique bien la singularité de l’examen gynécologique qui implique de se mettre à nu au 
sens propre comme au sens figuré et qui renvoie à l’intime. (30) C’est pourquoi il est essentiel 
que le professionnel de santé établisse et respecte des frontières personnelles pour protéger 
et respecter cette relation d’intimité physique et psychologique qui se créée avec la patiente. 
(32) 
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Julie BERNARD dans sa thèse qualitative en 2018 sur les représentations et ressentis 
des patientes dans le suivi gynécologique, soulève l’importance de respecter l’intimité des 
patientes et que la manière de faire diffère d’une patiente à l’autre. (33) Son enquête montre 
que trois éléments rentrent en compte : la mise à nu du corps, le contact du praticien sur les 
parties intimes et la position gynécologique. Ainsi, la neutralisation de la dimension intime 
et potentiellement sexuelle apparait comme nécessaire. En ce sens, une de nos patientes 
interrogées, Thaïs, en témoigne : « Ouais je ne me suis pas sentie dévisagée, regardée… Fin c’était 
vraiment… Comme un examen… Je pense que si j’étais allée chez la podologue j’aurais eu le même 
sentiment. Parce que… En fait il n’est vraiment pas rentré dans mon intimité dans sa façon de 
regarder le corps aussi. (Silence) ». Comme le dit Jean-Claude KAUFMANN, « Ce serait une 
erreur de considérer le regard secondaire à la parole ». (4)  En effet, la neutralité du regard posé 
sur le sein ou au loin quand cela est possible est encore plus important que les paroles plus 
ou moins futiles qui vont être échangées au cours de l’examen. 

 

8.2.2.2. Une gêne majorée au départ par les transformations 

physiques de la puberté 

 
Les premières consultations gynécologiques ayant lieu pour la plupart au cours de 

l’adolescence et donc de la puberté, les jeunes filles sont souvent gênées par le regard du 
soignant sur elles. Avec le temps, les patientes expriment que ce malaise s’atténue. Les 
propos d’Eléonore nous éclairent sur ce point : « Et sinon après avec Mademoiselle X, j’ai eu ma 
deuxième palpation et là je l’ai beaucoup mieux vécue ! Déjà parce que je savais que je devrai 
forcément y passer ! Après bah j’étais plus âgée aussi, j’avais 5 ans de plus dans les pattes, ce n’est 
pas énorme 5 ans mais il y a quand même une différence entre 15 et 20 ans ! Déjà en terme de 
maturité même si on est encore un peu des bébés mais bon. Du coup bah j’avais déjà plus de recul là-
dessus, ma sexualité était plus développée donc ça paraissait quand même vachement moins tabou 
aussi parce que je venais juste de commencer ma sexualité moi quand j’ai eu ça pour la première 
fois… ». Joséphine complète cette idée : Après avec la sage-femme il y avait un contexte favorable 
parce que j’étais enceinte, parce que… Et puis peut-être parce qu’aussi je me sentais plus maitre de… 
Propriétaire de mon corps à ce moment là. J’avais appris à le connaitre déjà ». 
 Dans le mémoire sage-femme de Camille VIGNAUD sur l’évaluation de la 
satisfaction en gynécologique chez les jeunes femmes de 18 à 25 ans, il ressort qu’une femme 
sur deux n’est pas à l’aise lors de l’examen gynécologique. Ce sentiment peut venir de 
l’attitude du professionnel de santé mais aussi du regard que la patiente pose sur son propre 
corps. (34) 
 

8.2.2.3. Le « moment critique » du déshabillage 

 
 Dans notre étude, plusieurs patientes évoquent le moment particulier et délicat du 
déshabillage. Constance nous le partage ainsi : « L’étape de déshabillage elle est quand même 
importante et c’est important d’être à l’abri des regards… Alors au planning il y a une chaise à 
côté de la table pour poser les affaires, c’est important aussi. On s’installe sur la table et c’est nous qui 
disons « C’est bon je suis prête ». Et elles viennent pour examiner uniquement quand c’est toi qui 
donne le top départ et que tu es bien installée quoi ».  
 Laurence GUYARD, sociologue ayant étudié la gestion de l’intime dans la 
consultation gynécologique, décrit le moment du déshabillage comme « un moment critique », 
celui où l’on dévoile complètement son corps. (35) Pour elle, « se mettre nu c’est en quelque 
sorte se mettre à nu ». De plus, se déshabiller c’est aussi dévoiler ses sous-vêtements qui ne 
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sont pas visibles habituellement aux yeux d’une personne étrangère. C’est pourquoi, 
Laurence GUYARD considère la « gestion de l’intime » comme une réelle compétence. 
 

8.2.2.4. La nudité complète proscrite par les patientes 

 
Un autre point qui ressort dans cette étude n’est ni plus ni moins le mauvais vécu des 

patientes quant à la nudité complète lors de l’examen gynécologique. Joséphine nous 
raconte : « Je pense que c’est lié à plusieurs choses parce qu’il y avait le côté vraiment intime parce 
que je ne m’étais jamais mise toute nue devant personne depuis que j’étais une ado et là c’était la 
première fois depuis longtemps que je me retrouvais complètement dénudée devant un personnel 
de santé, j’ai toujours détesté ça et… J’ai trouvé ça désagréable parce qu’il y avait le côté intime déjà 
rien que le fait d’être toute nue devant le médecin qui avait les yeux sur ma poitrine ça m’a fait 
bizarre ! ». Léa nous partage également cette difficulté : « Et du coup je me suis retrouvée 
entièrement nue devant quelqu’un que je ne connaissais pas et qui me criait dessus ! Donc ce n’était 
pas très agréable. Donc je pense que le fait d’être complètement nue ce n’est pas terrible quoi pour la 
palpation… Même quelqu’un qui je pense a l’habitude avec son corps, je pense que c’est vraiment… 
Un pas… énorme quoi. » 

Pour une majorité de patientes, dont Alice, cela parait évident de ne pas être 
complètement nue lors de l’examen gynécologique : « Ce n’est plus possible en 2019 de faire… 
fin je pense hein, de faire aux patientes complètement nues… ce n’est pas possible quoi… Donc en 
deux parties ouais.(…)C’est déjà une position qui est euh… pas facile alors si en plus il faut se mettre 
nue… ! ».  

Par ailleurs, dans le même article de Laurence GUYARD, il est mentionné le fait que 
les femmes demandent généralement au professionnel de santé ce qu’elles peuvent garder 
comme habits. Pour la sociologue, cette « demande d’autorisation est l’expression importante de la 
gêne occasionnée par la nudité complète ». (35) 

C’est pourquoi, il parait essentiel de procéder à l’examen en deux parties. Constance 
résume bien cette idée : « (…)le fait de mettre la patiente entièrement nue c’est quelque chose qui 
facilite le travail du médecin en face mais pas forcément le confort de la patiente en fait ! Alors 
que du coup bah le fait en général d’être entièrement nue c’est soit tout seul chez soi soit dans un cadre 
intime avec une autre personne et du coup le fait d’être entièrement nue devant un inconnu malgré ce 
contexte médical ça peut être hyper gênant ! ». 
 

Notre troisième hypothèse était la suivante : « Au cours de la palpation mammaire, le 
professionnel de santé entre dans l’intimité de la patiente ». Nous constatons donc que celle-ci est 
validée. Cet examen n’est pas anodin et évident pour les patientes malgré l’enjeu et la 
rapidité de ce geste.  
 

8.2.3. L’accueil de la patiente 

 
Nous venons donc de voir que la présence des explications ainsi que le respect de 

l’intimité des patientes apparaissent comme essentiels pour celles-ci. Cependant cela ne fait 
pas tout. Nos patientes ont également développé la notion de l’accueil devant être 
bienveillant passant principalement par l’attitude du professionnel de santé ainsi que la salle 
d’examen. 
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8.2.3.1. Accueil par le professionnel de santé 

 
Nos résultats montrent à quel point l’attitude du professionnel est déterminante pour 

le vécu de la palpation mammaire par les patientes. A chaque fois qu’un mauvais vécu est 
partagé par une patiente, l’attitude du soignant n’a pas été jugée comme approprié et 
l’inverse se révèle être souvent vrai.Thaïs illustre bien cela : « Je pense que j’ai eu cette 
sensation, ce sentiment parce qu’il a été très professionnel et très délicat et je pense que si j’avais été 
avec quelqu’un pas professionnel et très délicat, je me serai sentie un peu violée dans mon intimité. Et 
en fait mon intimité n’a pas pu souffrir parce que lui a été professionnel ». Eglantine évoque 
comment son stress a diminué lors de sa première consultation : « Elle était sympa, elle devait 
sentir que j’étais stressée donc elle m’a quand même bien tout expliqué donc… Disons que dans mon 
degré de stress, j’étais la plus sereine que je pouvais être dans cet état d’esprit là. Grâce à son 
attitude… ». En revanche, Joséphine nous partage un autre type d’expérience : « Mais pour les 
deux palpations que j’ai eues j’ai senti juste de l’indifférence et de l’habitude de la part du médecin. 
Presque désintéressé en fait. Vraiment juste le check-up qu’il faut faire parce qu’il faut le faire. Et 
c’était des palpations inexpliquées ! Que je ne comprenais pas moi donc… Ouais de l’indifférence de la 
part du médecin, vraiment. » 
Dans notre enquête, les patientes remettent d’abord en cause le savoir-être de la sage-femme 
ou du médecin avant le savoir-faire. 

La Mutuelle des Etudiants (LMDE) a réalisé en 2019 une étude sur la santé des 
étudiants en France. (36) Pour cela, près de 6000 réponses, dont 54% remplies par des 
femmes, ont été récoltées via un questionnaire en ligne diffusé par mail et sur les réseaux 
sociaux. L’échantillon d’étudiants a un âge compris entre 18 et 30 ans et la classe d’âge la 
plus représentée est celle de 20-24 ans. Les résultats révèlent que 20% des étudiantes sont 
insatisfaites quant à leur dernière consultation gynécologique. Les deux raisons principales 
évoquées sont pour 72% le manque d’empathie ou de considération de la part du 
professionnel de santé et pour61% à cause du manque d’échange au cours de la consultation.  

Camille VIGNAUD, pour mener son enquête en 2018 sur l’évaluation de la 
satisfaction lors de la première consultation gynécologique, avait posté un questionnaire en 
ligne regroupant 1400 réponses exploitables a été effectué. Un des résultats qui ressort est 
que la principale cause de satisfaction est due au professionnel de santé pour 58.2% des cas 
lorsque l’accueil est chaleureux, que la personne est souriante. C’est également la principale 
cause de mécontentement et les patientes interrogées évoquent en ce sens l’aspect froid, 
fermé, l’absence d’écoute, la culpabilisation ou encore le jugement. (34) 

Dans la thèse d’Aurélie BLIN portant sur le contenu idéal des consultations 
gynécologiques selon patientes (30), les patientes expriment aussi l’importance qu’elles 
attachent à la qualité de la relation humaine entre le soignant et la personne soignée : le 
besoin d’avoir le temps de discuter, de se sentir à l’aise, respectée et ce, avant les 
compétences techniques. Ce dernier point diffère de nos résultats où pour nos patientes 
interrogées, c’est l’aspect relationnel qui prime sur l’aspect technique.  

 

8.2.3.2. Accueil par la salle d’examen 

 
Comme nous l’avons constaté, la plupart des patientes interrogées nous ont partagé 

le fait qu’elles prêtaient attention à la salle d’examen : la taille, les couleurs, la disposition, la 
présence d’un paravent ou d’un rideau ou encore ce qui est accroché au mur. Les propos de 
Joséphine illustrent bien cela : « Ce que je trouve important moi, c’est de me sentir dans un lieu 
accueillant, de me sentir accueillie. (Léger silence). Me sentir à l’aise, fin me sentir dans un lieu qui 
donne envie d’être là, un espace… Je n’aime pas ce mot mais il est pratique : un espace un peu 
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cocooning quoi. Agréable et accueillant. Qui sent bon, qui donne envie de se confier, qui soit… 
Ouais qui donne envie de… Qui donne confiance ». 

Une thèse a été effectuée en 2018 étudiant l’environnement et le respect de l’intimité 
dans le cadre de la consultation gynécologique. (37) Cela a été étudié par des questionnaires 
distribués via différents cabinets libéraux de médecins généralistes. 173 réponses ont été 
obtenues et la moyenne d’âge des patientes est entre 18 et 29 ans pour 53 % des patientes. Il 
en ressort que 73% des femmes interrogées accordent de l’importance à l’agencement de la 
salle d’examen. 77% des patientes considèrent comme nécessaire la séparation 
entretien/examen. Les femmes expriment également le besoin de se sentir « comme à la 
maison » dans un milieu familier car cela leur permet d’avoir le sentiment de maitriser la 
situation. L’auteur explique le délicat équilibre à trouver entre le caractère rassurant et 
réconfortant qui peut aider la patiente à être plus à l’aise mais aussi le cadre symbolique 
respectant l’intimité de la femme.  

Laurence GUYARD évoque la place symbolique du paravent qui peut être considéré 
comme un « dispositif de délimitation ». Il permet de respecter l’intimité de la patiente mais 
aussi de jouer le rôle d’un « repère temporo-spacial » de la consultation qui se déroule dans un 
ordre précis. (35) Les mots d’Eglantine sont bien en accord avec cette idée : « (…) En fait, le 
fait de créer trois zones comme ça dans la salle d’examen, c’est quelque chose de très bien parce qu’en 
fait quand on est face à elle au bureau, on lui parle comme un médecin mais comme on pourrait parler 
à n’importe qui ! Après il y a la zone où on se change et là… On est seuls donc comme une cabine de 
piscine ou se genre de choses mais du coup on ne dévoile pas quoique ce soit en fait c’est juste qu’on se 
met nu mais devant personne ! Du coup ce n’est pas gênant !Et après il y a la table de 
consultation où là ben du coup elle a commencé à faire la palpation(…) et après quand elle m’a dit que 
je pouvais me rhabiller et ben du coup ça fait la même chose dans l’autre sens ! (…) J’ai ré-imergée on 
va dire, en arrivant…au bureau ! Je n’ai pas eu l’impression qu’on m’ait volé quelque chose ! ». 

 
 

Notre quatrième hypothèse était la suivante « Le vécu de la patiente est influencé par le 
comportement du professionnel de santé ainsi que de l’environnement ». Cette hypothèse est donc 
validée. 
 
 

8.3. UNE FORME DE VIOLENCE TROP SOUVENT RESSENTIE 

PAR CERTAINES PATIENTES 

 
Comme nous venons de le voir il existe des carences dans le suivi gynécologique en 

terme de prévention, d’information, de manière de gérer la relation soignant-soigné. Tout 
cela peut conduire à une errance médicale telle que nous le partage Léa : « (…)du coup j’ai 
subi des choses vraiment  horribles de la part de ce gynécologue fin je me suis fait engueulée, j’étais en 
pleurs durant le rendez-vous fin… horrible (rire nerveux). J’ai fait une phobie médicale à la suite de 
ça où du coup pendant quelques temps je dirai 2-3 ans j’ai pas pu aller chez le médecin même chez un 
médecin généraliste ! Ce n’était plus possible !! ».  

Eléonore nous raconte sa première palpation mammaire qui a été violente pour elle : 
«Déjà elle n’expliquait pas ce qu’elle faisait c’était « Levez votre tee-shirt » alors tu le fais et tu te 
demandes ce qu’il se passe et là BAM elle te chope le sein et tu te dis « who ! Que se passe-t-il ?! ». 
(Rire nerveux). Et ouais pareil super froide, détachée et elle est là, c’est même pas elle te touche le sein, 
elle te le comprime ! Cela faisait super mal ! ».  

Constance nous partage la manière dont elle voyait le suivi gynécologique avant de 
prendre conscience de ses droits : « Mais ouais pendant tout ce temps j’avais en tête que de toute 
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façon, c’était comme ça et pas autrement et qu’il fallait juste accepter le fait que(…)c’est tout c’est 
comme ça, je suis une meuf donc une fois par an je suis obligée de passer par la case « examen » où 
voilà tu es à poil, tu es triturée dans tous les sens et à aucun moment tu as le droit de… C’est 
pour ton bien, ta santé donc il faut le faire ! Et c’est bien après que je me suis rendue compte qu’il y 
avait des manières de faire. » 
 

En ce sens, en novembre 2014, le hashtag « #PayeTonUtérus » a fait émerger plus de 
7000 témoignages de femmes en 24h. Leur ampleur montre que ce ne sont pas des cas isolés 
et appelle une prise de conscience et une action publique ambitieuse pour les combattre. 
Suite à cela en 2017, Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, commande un rapport au Haut Conseil d’Egalité (HCE) entre les 
femmes et les hommes sur la question des violences obstétricales et gynécologiques pour 
« objectiver le phénomène » et d’ « identifier des leviers pour améliorer la situation ». Le HCE a 
publié son rapport en 2018 (38) dans lequel les violences gynécologiques et obstétricales sont 
définies ainsi : « « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical sont des gestes, 
propos, pratiques et comportements exercés ou omis par un.e ou plusieurs membres du personnel 
soignant sur une patiente au cours du suivi gynécologique et obstétrical et qui s’inscrivent dans 
l’histoire de la médecine gynécologique et obstétricale, traversée par la volonté de contrôler le corps des 
femmes (sexualité et capacité à enfanter). Ils sont le fait de soignant.e.s - de toute spécialité – femmes 
et hommes qui n’ont pas forcément l’intention d’être maltraitant.e.s. Ils peuvent prendre des formes 
très diverses, des plus anodines en apparence aux plus graves ». Le HCE identifie également six 
types d’actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Nous en évoquerons deux. 
D’une part, la « Non prise en compte de la gêne de la patiente liée au caractère intime de la 
consultation » qu’il s’agisse des sujets abordés, des gestes pratiqués par les doigts du 
professionnel de santé ou un instrument, et des conditions dans lesquels ils sont pratiqués 
(par exemple la nudité complète). D’autre part, le HCE évoque aussi les « actes (intervention 
médicale, prescription…) exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole 
de la patiente ».  Enfin, il est mentionné dans le rapport que toucher les seins d’une patiente 
sans aucune justification médicale et/ou sans recueillir son consentement correspond à une 
violence sexuelle qui peut être punie par la loi française.  
 Tout cela peut avoir des conséquences psychiques pour les patientes avec de la 
culpabilité, une perte de l’estime de soi voire un stress post-traumatique, des conséquences 
sur le suivi gynécologique et obstétrical voire même médical avec la peur de poser des 
questions de peur d’être jugée, être incitée à mentir, la peur de consulter à nouveau ; et cela 
peut aussi avoir des conséquences sur la vie affective et sexuelle et autre.  
 Comme mentionné dans la définition des violences obstétricales et gynécologiques, le 
professionnel de santé n’a pas forcément l’intention d’être maltraitant. Il nous revient chaque 
soignant de rester vigilant et d’avoir conscience que nos paroles et nos actes sont lourds de 
conséquences. 
 

9. PROPOSITIONS 

9.1. UNE MEILLEURE PREVENTION POUR LES PATIENTES 

9.1.1. Proposition d’une consultation à visée informative  

 
Face au constat du manque d’information des jeunes filles quant au contenu et au 

déroulé de l’examen gynécologique, il serait très intéressant de mettre en place un premier 
rendez-vous gynécologique qui n’aurait qu’une visée informative. (29) Le but serait 
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d’expliquer aux jeunes filles comment se déroule une consultation, les examens qui peuvent 
être réalisés, ceux qui sont conseillés et à partir de quand, montrer les instruments qui 
peuvent être utilisés tel que le spéculum. Un espace de dialogue pour que la jeune fille 
puisse exprimer ses peurs, ses questions, ses attentes, serait aussi important.  

Cela permettrait de diminuer grandement la peur des jeunes filles, les fausses idées 
qui circulent, l’aspect tabou. Certes il existe déjà des campagnes d’informations, de 
prévention. Néanmoins, rien ne vaut de découvrir concrètement la salle d’examen 
auparavant, de rencontrer une première fois le professionnel de santé afin de s’y familiariser 
et de s’y projeter concrètement. De plus, l’adolescence étant une période avec beaucoup de 
complexes, beaucoup de jeunes filles n’osent pas poser leurs questions devant les autres. Là, 
elle pourrait être seule ou accompagnée de la personne de son choix. 

Comme l’exprime Emma : « C’est vrai que je trouve qu’on ne prévient pas assez ! Peut-être 
que c’est dans la manière de communiquer et que ça ne touche pas tout le monde… Fin voilà il faut 
réussir à capter l’attention ! Après ça dépend de quelle prévention on parle mais je sais que par 
exemple quand on est au lycée il y a souvent des forums de la santé qui s’installe et naturellement les 
filles vont esquiver les stands où on parle de certaines choses ou voilà quoi ! Je pense que même s’il y a 
de la prévention, tout le monde en plus de ne pas comprendre, les explications n’étant pas forcément 
claires, n’a pas forcément envie d’avoir les informations à ce moment-là  ou on rate ce moment-là… 
Bref ce ne sont pas toujours les bons moments et les bons moyens qui sont utilisés ». 

Comme pour le frottis (ou les rendez-vous de dentiste), les jeunes filles pourraient 
recevoir une lettre à l’âge de 15 ans par exemple, les invitant à consulter une sage-femme où 
un médecin pour ce rendez-vous informatif et de découverte. 

 

9.1.2. Mesures existantes à renforcer 

 
Malheureusement, il parait compliqué de mettre en place cette consultation 

informative notamment pour le coût et l’aspect chronophage que cela représenterait. Avec 
les moyens dont nous disposons aujourd’hui, il existe néanmoins déjà différentes possibilités 
que l’on pourrait renforcer.  

 
Tout d’abord, cela pourrait être mis en place au cours de la première consultation 

contraceptive qui ne nécessite pas d’examen gynécologique s’il n’y a pas de signes d’appel, 
ce qui donne un peu plus de temps à la sage-femme ou au médecin. De plus, étant donné 
qu’en début de grossesse, la consultation avec l’ouverture de dossier possède un créneau de 
40 minutes, pourquoi ne pas faire de même pour la première consultation gynécologique ? 
Ces deux moments de la vie d’une femme sont tout aussi importants et conditionnent 
beaucoup de choses pour celle-ci. 

 
D’autre part, depuis juin 2018, le service sanitaire fait partie de la formation des 

étudiants en santé. (42) Celui a pour objectif d’initier ces étudiants aux enjeux de la 
prévention primaire pour leur permettre d’intégrer la prévention dans les pratiques des 
professionnels de santé en réalisant des actions concrètes de prévention en favorisant 
l’interdisciplinarité. Ainsi, l’accent pourrait être mis par ce biais sur l’infirmation des 
patientes sur le suivi gynécologique et leurs droits avec un coût moindre. 

 
Enfin, depuis la loi Aubry de 2001, trois séances annuelles d’information et 

d’éducation à la santé doivent se tenir dans les écoles, collèges et lycée par groupes d’âge 
homogène. (43) Cela n’est pas encore suffisamment respecté malgré tout le travail que 
fournissent de nombreuses conseillères conjugales et des structures comme le planning 
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familial. Et ce, malgré l’enjeu majeur de santé publique que cela représente et le droit à 
l’information que possède chaque patient.  
 

9.2. UNE MEILLEURE FORMATION AU SAVOIR-ETRE  

 
Les métiers de la santé correspondent à des métiers aux multiples compétences 

techniques mais aussi, relationnelles. Ces deux aspects sont complémentaires, indispensables 
et ne peuvent se substituer l’un à l’autre. Cependant, lors de la formation, l’accent est bien 
souvent mis d’avantage sur le savoir faire alors que le savoir être n’est pas inné. 

 
Il existe depuis longtemps ce que l’on appelle les « jeux de rôles » où les étudiants ont 

chacun un rôle à jouer, la sage-femme, la patiente, le papa ou autre et ce, sous les yeux 
d’autres étudiants. Le but est de prendre du recul sur sa manière de communiquer, 
d’informer la patiente et de l’écouter. Ces expériences, quelques peu éprouvantes parfois, 
apparaissent comme une grande richesse d’autant plus que le climat se veut bienveillant.  
Depuis quelques années, les étudiants sages-femmes et les interne en obstétrique, vivent des 
séances de simulation filmées, sur mannequin dans des pièces dédiées afin de s’entrainer aux 
grandes urgences obstétricales. Il serait aussi intéressant de mettre en place des moyens de 
qualité afin que les étudiants soient dans de meilleures conditions pour travailler également 
leurs compétences relationnelles. 

 
Enfin, inciter les professionnels à développer davantage ce type de compétences dans 

le cadre de leur formation continue pourrait également être une possibilité.  
 

9.3. METHODE BERCER REVISITEE ? 

 
Il y a quelques années, l’Organisation Mondiale de la Santé a mis en place la méthode 

dite BERCER pour guider la consultation gynécologique à visée contraceptive et 
particulièrement en cas de primo-prescription. (39) Cette méthode correspond en fait aux 
différentes étapes à respecter par le professionnel de santé au cours de la consultation. Les 
étapes sont les suivantes : 

 
- B pour « Bienvenue » : présentation du professionnel, explication du déroulement, 

rappel de la confidentialité de l’entretien. 
- E pour « Entretien » : moment de l’interrogatoire pour recueillir les informations 

médicales nécessaires mais aussi les informations psychosociales et culturelles. 
- R pour « Renseignements » : informations claires, précises et personnalisées des 

méthodes contraceptives proposées, des bénéfices et des risques en fonction de la 
situation de la patiente 

- C pour « Choix » : la patiente choisit sa méthode et le professionnel revoit avec elle si 
celui-ci n’est pas dénué de risques. Dans tous les cas, le choix de la méthode 
appartient à la patiente. 

- E pour « Explications » : des modalités d’utilisation de la méthode choisie 
(démonstrations, conduite à tenir dans certains cas…) 

- R pour « Retour » : Organisation du suivi par la suite pour évaluer la contraception 
choisie et si cela correspond toujours à la patiente. 
 

Dans ce schéma de consultation à visée contraceptive, nous remarquons la place centrale 
qu’occupe l’information ainsi que le respect du choix de la patiente. 
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Il pourrait donc être intéressant de mettre en place ce modèle pour toutes les 

consultations gynécologiques en modifiant quelques étapes :  
 
- B pour « Bienvenue » : présentation du professionnel, rappel de la confidentialité de 

l’entretien  
- E pour « Entretien » : moment de l’interrogatoire pour recueillir les informations 

médicales nécessaires mais aussi les informations psychosociales et culturelles. 
- R pour « Renseignements » : informations claires, précises et personnalisées de ou 

des étapes gynécologiques nécessaires par rapport au motif de consultation de la 
patiente 

- C pour « Consentement » : ainsi informée, la patiente peut exprimer son accord ou 
désaccord d’effectuer ou non tel ou tel examen.  

- E pour « Examen » : l’examen gynécologique a lieu, la patiente peut poser les 
questions qui lui viennent en toute liberté et retirer son consentement à tout moment. 

- R pour « Retour » : Organisation de la suite du suivi en fonction du motif de rendez-
vous, du contexte gynécologique et de l’âge de la patiente. Si elle a 25 ans ou plus, il 
est recommandé qu’elle ait un rendez-vous annuel. 

 
Certains professionnels de santé accompagnent déjà leurs patientes dans cette optique là. 

Néanmoins, le fait d’avoir, comme pour la contraception, un schéma officiel, pourrait 
permettre de généraliser ces pratiques car comme nous avons pu le constater de nouveau au 
cours de notre travail, les violences gynécologiques et obstétricales sont trop fréquentes. 
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CONCLUSION 

 

 Depuis plusieurs années, la manière dont les femmes vivent l’examen gynécologique 
intéresse et questionne de nombreuses personnes. Les femmes quant à elle, remettent de plus 
en plus en question le suivi médical notamment dans la manière dont les examens sont faits 
et l’utilité de cela. Cependant, il n’a pas été retrouvé de travail avec pour cible la palpation 
mammaire. Ainsi, notre étude avait pour objectif d’interroger les femmes sur leur vécu de cet 
examen. Le but étant de recueillir et découvrir leurs points de vue, ce qui les impactent ainsi 
que leurs attentes vis-à-vis des professionnels de santé.  
 

Par le biais de ce travail, nous avons pu constater tout d’abord que les femmes 
avaient chacune leur propre représentation des seins, pouvant fortement différer d’une 
femme à l’autre. Pour nos patientes, il apparait ensuite que la palpation mammaire est un 
examen de l’ordre de l’intimité, même si, pour la majorité des patientes interrogées, l’examen 
vaginal est plus intrusif. La gestion de l’intime possède donc une place importante dans la 
consultation gynécologique avec notamment le moment particulier du déshabillage. D’autre 
part, il a été mis en évidence que les femmes savent que le but de la palpation mammaire est 
de dépister le cancer du sein. Néanmoins, la majorité des patientes ignoraient que cet 
examen appartenait à l’examen gynécologique et un tiers des patientes étaient étonnées de 
vivre cet examen jeune. En effet la moyenne d’âge de la première palpation mammaire dans 
notre échantillon de patientes (n=15) est de 18,86 ans alors que la Haute Autorité de Santé 
recommande que ce dépistage démarre seulement à 25 ans. Ensuite, il ressort que sept de nos 
patientes, soit presque la moitié, ont mal vécu au moins une palpation mammaire et pour 
certaines cela se réfère à ce que l’on appelle depuis peu les violences gynécologiques et 
obstétricales. Les éléments justifiant cela sont le manque voire souvent l’absence 
d’explication qui conduit à de l’incompréhension, le fait de se sentir jugée, dépossédée de 
leur corps ou encore d’être complètement nue lors de l’examen gynécologique. Beaucoup de 
patientes évoquent aussi leur gêne de dévoiler leur corps lors de l’adolescence.  

 
Le rôle central du professionnel de santé est vraiment mis en lumière tout au long de 

notre travail et son savoir être correspond à la plus grande attente des patientes. En effet, les 
femmes attendent d’être accueillies dans un climat de bienveillance, une ambiance 
chaleureuse pour être en confiance et moins redouter l’examen gynécologique. Les patientes 
souhaitent également recevoir une information complète du déroulé de la consultation pour 
aboutir ensuite au recueil de leur consentement qui fait partie de leurs droits. Ainsi, cette 
compréhension de l’examen et une attitude ajustée de la part du soignant, permettent aux 
femmes de ne pas se sentir violée dans leur intimité et de rester maitresse de la situation. En 
plus de cela, il parait essentiel que la salle d’examen soit conçue en deux parties, une pour 
l’interrogatoire et le temps d’échange et une autre pour l’examen gynécologique, le tout 
séparé par un paravent ou un rideau afin que la patiente puisse se dénuder à l’abri des 
regards.  

 
 Nous avons donc pu constater que la palpation mammaire n’est pas un examen 
anodin pour les patientes. Nous avons maintenant quelques clefs pour permettre à nos 
patientes de vivre au mieux cet examen. Il serait intéressant maintenant d’effectuer ce travail 
à plus grande échelle afin d’objectiver ces résultats et les rendre plus exploitables. En plus de 
cela, recueillir le point de vue des soignants pourrait également être enrichissant. Nous 
pouvons également nous demander pourquoi, malgré les recommandations de la Haute 
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Autorité de Santé, beaucoup de professionnels de santé continuent à pratiquer cet examen 
sur des patientes jeunes et sans signes d’appels ? S’ajoute à cela le fait que les données 
semblent floues quant à la réelle efficacité de cet examen qui n’est, de plus, pas si évident à 
réaliser par les professionnels de santé. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé ne 
recommande pas la palpation mammaire dans les pays développés et c’est ainsi que certains 
pays comme le Canada ont modifié leurs pratiques pour le dépistage du cancer du sein. (40)  
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ANNEXE I :Autorisation de recherche 
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ANNEXE II : Accord des entretiens 

 

Lille le …………………… 

 

 

Je soussignée……………………………………………………………………………………., 

autorise Quitterie Picart à enregistrer notre entretient et à utiliser les données de manière 

anonyme dans le cadre de son mémoire. 

 

 

 

 

Signature : 
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ANNEXE III : Feuille à l’attention des patientes 
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ANNEXE IV : Guide d’entretien 

 

1ère partie : PRESENTATION 

➔ Etudiante SF en dernière année, mémoire de fin d’études 

➔ Objectifs du mémoire :  

- Prendre du recul sur cette partie de l’examen  

- Laisser la parole aux patientes  

- Recueillir les attentes des patientes pour objectiver leurs besoins  

➔ Anonymat → faire signer l’autorisation 

 

2ème partie : ANAMNESE : pour mieux vous connaitre  

- Age 

- Profession exercée ? Niveau d’études ? 

- Mariée, concubinage, pacsée, célibataire ? 

- Avez vous des enfants ? Avez vous allaité ?  

- Suivi gynécologique : âge de début, motif de première consultation, régularité ? 

- ATCD familiaux de K du sein ? Pb personnels de santé ? 

- Quelle représentation avez-vous de vos seins ?  

 

3ème partie : CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE  

- Est-ce que vous savez ce qu’est la palpation mammaire ? Que pouvez-vous me dire 

sur la palpation mammaire ? 

- A quel âge avez-vous eu votre 1ère palpation mammaire ? 

- Dans quel contexte ? (suivi gynéco ou grossesse) 

- Est-ce que vous saviez que la palpation mammaire faisait partie de l’examen 

gynécologique ? 

- Est-ce que le fait de comprendre le sens de cet examen joue sur la manière dont 

vous le vivez ? 

 

4ème partie : LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE MEME  

- Comment avez-vous vécu cet examen pour la première fois ? (quels sentiments, 

sensations, gêne ?) 

- Comment vivez-vous cet examen en général ? 

- Comment qualifieriez-vous cet examen ? 

- Est-ce que cet examen est de l’ordre de l’intimité pour vous ? 

- Est-ce plus dur pour vous de dévoiler le haut ou le bas pendant l’examen gynéco ? 

- Comment évolue votre vécu au fur et à mesure de votre suivi ? 

 

 

5ème partie : ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE 

SANTE 

- Comment avez-vous perçu le praticien lors de cet examen ? 

- Comment était la communication ?  

- Les explications vous ont-elles convenues ? 

- Etiez-vous complètement nue, ou juste nue au niveau du buste ? 

- Est ce que le cadre de la salle d’examen joue sur votre vécu ? 

- Y avait-il d’autres personnes dans la salle ? 

 



Q.PICART – Le vécu de la palpation mammaire du côté des patientes  
 

 
 64 

6ème partie : ATTENTES ENVERS LE PROFESSIONNEL DE SANTE  

- Qu’est ce qui est important pour vous pour bien vivre la palpation mammaire ?  

 

Avez-vous des choses à rajouter ? Des points qui vous semblent importants à me dire ? 

 

 

Remerciements 
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ANNEXE V : Représentations des seins 

 
Alice Léa Dorothée Manon Camille 

Sexualité 
Maternité 

 

Féminité Sexualité  Aucune  Féminité 
Maternité 

Solène Lola Célestine Eléonore Eglantine 

Beauté 
Féminité 

Féminité 
Maternité 

Féminité 
Normalité 

Maternité 
Manque de 

liberté 
 

Maternité 
Féminité 
Sexualité 

Plaisir 
Fierté 
Beauté 

 
Emma Thaïs Jehanne Joséphine Constance 

Maternité 
puis sexualité 

Maternité 
Vitalité 
Amour 

Tendresse 

Féminité Féminité 
Beauté 

Sexualité 
Maternité 

 

Féminité 
Adulte 

Sexualité 

 

Maternité  
 

Lola : Bah ça représente la femme, ça représente… nourrir un enfant aussi ! Ça donne le lait, ça 
allaite en fait ! C’est mon point de vue. 
 
Emma : Pour moi je le vois plus comme un outil d’allaitement plus qu’un objet sexuel. (…) Et je 
pense qu’on l’hérite pas mal de sa maman parce que quand on en discutait hier, moi j’ai vraiment la 
volonté d’allaiter mes enfants et ma mère m’a allaité ! 
 
Thaïs : Bah c’est ce qui permet à l’enfant de vivre et de… Fin quand les femmes ont la chance de 
pouvoir allaiter et qui choisissent d’allaiter bah c’est grâce à cette partie du corps qu’elles arrivent à 
faire vivre leur enfant et c’est beau parce que l’enfant sort d’elle-même et c’est d’elle-même aussi 
qu’elles arrivent à leur faire vivre donc… Voilà c’est dans ce sens là. 
 
Joséphine : Et avec l’arrivée de la grossesse j’ai trouvé cela très très beau, cela évoquait la maternité. 
Ça a commencé à évoquer la maternité mais de manière non concrète. Ce n’était pas encore… Je ne 
voyais pas encore ça comme le sein nourricier. Donc j’ai découvert l’aspect maternité une fois que 
j’étais enceinte parce que ça grossissait, parce que je perdais déjà un peu de lait etc. Et puis avec 
l’allaitement là je me suis dit « waouh ! » en fait c’est vraiment prévu pour l’enfant, c’est vraiment 
pour nourrir l’enfant, c’est un petit don, c’est un petit deuil aussi à faire. Parce que c’était donner une 
partie de moi qui est intime à mon bébé, qui était réservée à moi et mon mari et à personne d’autre ! 
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Féminité  
 

Léa : Hum… Bah je dirai que c’est un peu ma féminité… Mais en même temps si je n’en avais pas ce 
n’est pas très grave… Je ne suis pas… Je suis attachée à eux parce que voilà c’est une partie de moi 
c’est rigolo ! (rires) Mais après euh voilà si je n’en avais plus… Je ne serai pas… Je me sentirai peut-
être un peu moins femme… Ouais je dirai que c’est un peu ma féminité, c’est un peu le truc qui 
montre surtout que je suis une fille ! 
 
Solène : Bah parce que ça fait partie du corps de la femme donc c’est important d’avoir des seins je 
pense. (Rires) 
 
Jehanne : Si cela m’évoque plutôt l’image de la femme… C’est peut-être un peu clishé mais ça 
m’évoque plutôt l’image de la femme, de la féminité. 
 
Joséphine : Ce que ça m’évoquait au tout début c’est que bah… j’étais une femme. C’est la première 
chose qui m’a fait dire que je me sentais femme. Ce n’était pas les poils qui eux sont arrivés beaucoup 
plus tôt, non c’est quand j’ai eu des seins enfin quand ça a vraiment commencé à ressembler à une 
vraie poitrine que j’ai eu l’impression d’être une femme. 
 
Constance : Quand j’étais plus jeune, pré ado et que je n’en avais pas encore, je n’avais pas encore 
passé la puberté, c’était vraiment le truc hyper important pour moi d’avoir une poitrine et… Et c’est 
bon je l’ai eue donc tout va bien ! Je suis bien avec. (…) Et à l’époque, parce que j’ai un peu plus 
évolué (Rires), mais pour moi à l’époque c’était vraiment pour moi le symbole de la féminité, du fait 
d’être une grande, d’être une adulte quoi. 

 

 
 

Sexualité  

 

Emma : Après par rapport à la perception, quand je pense à une poitrine avec un sous-vêtement je 
vais plutôt trouver ça plutôt sexuel ou érotique qu’une poitrine nue ! Fin je ne sais pas trop comment 
expliquer mais c’est un changement de vision quoi… Si c’est avec un sous-vêtement, habillé, ça va 
plutôt être un objet d’excitation on va dire. 
 
Joséphine : Deuxième aspect qui est arrivé un peu plus tard c’est… C’est pour moi c’est… C’est une 
des zones qui… Comment dire. Qui te fait te sentir séduisante avec ton conjoint et donc j’ai vu arriver 
l’aspect sexuel avec. 
 
Constance : Après une fois que j’en ai eu j’étais contente et après une fois que je me suis rendue 
compte du regard des autres aussi, c’était un peu moins fun on va dire ! (Rires). (…) En fait je ne 
sexualisais pas le truc dans ma tête quand je me disais que j’avais trop envie d’avoir une poitrine ! 
Pour moi c’était juste le symbole d’être une adulte, d’être une grande quoi ! Et du coup voilà je me 
suis rendue compte que ça n’avait pas forcément la même signification pour tout le monde… Et que… 
Les premières fois que je me suis faut harceler tout ça dans la rue c’était à peu près à partir du moment 
où j’ai commencé à en avoir. 
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Autre 
 

Eléonore : Ouais j’ai un mauvais… Fin pas un mauvais vécu mais un mauvais feeling avec mes seins 
parce que moi je ne les aime pas, en plus j’ai une relativement grosse poitrine ben ça me bloque un peu 
dans ma vie de tous les jours parce que je ne peux pas m’habiller comme je veux… Je sors dans la rue, 
je me fais regarder de travers pour peu que j’ai un décolleté, c’est… Et puis c’est très sexualisé en soit 
les seins chez une femme et du coup c’est très gênant parce que du coup on est toujours obligées de 
faire attention à ce qu’on les voit ou on ne les voit pas, est-ce que ça ballotte quand on marche ou pas, 
si… 
 
Eglantine : Voilà pour moi ça représente le plaisir au sens très large c'est-à-dire que je peux le donner 
à mon mari, que j’ai donné à mon enfant quand il était allaité et mon plaisir personnel de me voir dans 
le miroir et de me dire : « Ah je suis une jolie fille en fait ! ». (Rires). 
 
Thaïs : Hum non la vitalité ! Oui je trouve que c’est une belle partie du corps parce que c’est signe de 
vie et de… D’amour et de tendresse aussi !  
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ANNEXE VI : Synthèse des entretiens 

 

SYNTHESE n°1 – ALICE        Durée :13min55s – Au planning 

PRESENTATION : Alice a bientôt 24 ans, elle a fait une licence de l’histoire de l’art et un 
master en gestion du patrimoine. Maintenant elle est guide vacataire à Lille. Alice est en 
couple et n’a d’enfant. Sa famille est d’origine française. Alice n’a pas de souci de santé et 
dans sa famille on note des antécédents de cancer du sein. Concernant son suivi 
gynécologique, elle a commencé à voir une gynécologue à 19 ans à cause de dysménorrhée. 
Elle dit consulter environ deux fois par un gynécologue. Les seins lui évoquent l’aspect 
érotique sensuel ainsi que la maternité. 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire 
semble clair pour Alice. Elle a eu sa première palpation mammaire à 19 ans lors de la 
première consultation gynécologique. Alice s’attendait à avoir une palpation mammaire, elle 
avait beaucoup entendu parler de tout cela. Cependant, même si elle comprend bien le sens 
de cet examen, elle est étonnée d’avoir une palpation mammaire aussi jeune et comme elle a 
l’impression qu’on ne lui a pas donné le choix, elle s’est laissé faire. 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Alice n’a pas particulièrement bien vécu 
sa première palpation mammaire parce qu’elle aurait préféré qu’on lui explique davantage et 
qu’on lui demande son consentement auparavant. Elle qualifie cet examen de « particulier » 
car cette zone étant souvent source de complexe pour les femmes, ce n’est pas facile de la 
montrer à quelqu’un. De plus, c’est également difficile pour elle de se laisser toucher par 
quelqu’un à cet endroit, surtout quand on a jamais eu d’enfant et qu’on n’a pas allaité. Si elle 
avait pu se passer de la palpation mammaire elle l’aurait fait. Cependant, même si cela reste 
dans le domaine de l’intime pour Alice, comme cela fait partie de l’examen gynécologique, 
cela doit se passer. Pour elle c’est plus difficile de dévoiler le haut de son corps qu’elle 
considère comme moins intime que le bas.  
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Alice n’a 
pas trouvé que le comportement du gynécologue était adapté. Elle l’a trouvé professionnel 
mais manquant d’humanité et froid. Concernant le cabinet, elle ne l’a pas non plus trouvé 
chaleureux. Pour elle, c’est important d’avoir une ambiance cosy, intime pour mettre les 
patientes plus en confiance et avoir aussi quelque chose à regarder pendant l’examen. Au 
sujet du déshabillage, il a été fait en deux parties, ce qui lui semble évident aujourd’hui et 
impossible de faire autrement,  comme la position gynécologique n’est déjà pas évidente à 
prendre. Les explications ne lui ont pas convenues comme il n’y en avait pas. Alice vient 
généralement seule à ces rendez-vous gynécologiques. Elle a mieux vécu les palpations 
mammaires suivantes car elle a changé de gynécologue et a reçu beaucoup plus 
d’explications.  
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Ce qui apparait comme essentiel pour Alice ce sont les explications, 
l’installation d’un rapport de confiance et demander la permission avant de toucher la 
poitrine, même si elle est déjà découverte. Elle pense que c’est important d’inciter les 
patientes à pratiquer l’autopalpation mammaire. Elle trouve que l’on est dans une société où 
l’on est constamment en train de regarder si l’on n’est pas malade, elle a parfois l’impression 
d’être une sorte de bombe à retardement. Elle se sent victime d’une certaine forme de 
surmédicalisation avec des examens qui ne lui semblent pas forcément utiles, de vivre 
toujours dans la peur d’avoir quelque chose. Alice a l’impression que le corps médical ne fait 
pas confiance aux femmes et à tord…  Elle aimerait que la position gynécologique change et 
soit plus adaptée pour mettre davantage à l’aise.  
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SYNTHESE n°2 – LEA       Durée :23min23s – Au planning 
PRESENTATION : Léa a 25 ans, elle a fait des études dans le cinéma en tant que comédienne 
puis après elle a bifurqué et a monté une entreprise de cabinet de curiosité dans 
l’entomologie. Elle est pacsée et n’a pas d’enfant. Sa famille est d’origine française et il n’y a 
pas de problème de santé. Léa a commencé son suivi gynécologique vers 16 ans pour avoir 
une contraception. Elle a fait ce qu’elle appelle une « phobie médicale » après avoir de 
mauvaises expériences avec deux gynécologues différents vers 20 ans ce qui l’a dissuadé 
d’avoir un suivi médical pendant 3 ans. Les seins lui évoquent la féminité mais sans que ce 
soit essentiel non plus pour se sentir femme, pour elle c’est surtout ce qui montre qu’on est 
une femme.  
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire 
semble clair pour Léa, qui dit se masser les seins après la période de règles comme c’est ce 
qu’on lui a demandé de faire. Elle a eu sa première palpation mammaire à 18 ans lors d’un 
début de grossesse, avant son avortement. Léa ne savait pas que la palpation mammaire 
faisait partie de l’examen gynécologique. Lors de cette première palpation mammaire elle 
était surprise, gênée et stressée d’autant plus que c’était un homme et qu’elle n’était pas très 
à l’aise avec tout cela. Elle n’a pas compris le sens tout de suite de cet examen comme il y a 
peu eu d’explications, c’est en en discutant en famille que cela s’est clarifié.  
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Léa ne garde pas un bon souvenir de sa 
première palpation mammaire car elle a trouvé le contact vraiment froid et la manière de 
faire très procédurière. Elle ne se sentait pas à l’aise notamment par un temps trop court de 
questionnement, peu de sujets évoqués, avant de passer à l’examen gynécologique. Etant 
jeune et dans le flou pour sa sexualité elle avait beaucoup d’attentes d’autant plus que c’était 
dans le cadre d’un début de grossesse non désirée. Elle a donc dû s’informer toute seule. 
Pour elle, c’est un examen de l’ordre de l’intimité, elle a d’ailleurs plus de mal à dévoiler le 
haut que le bas car leur spécialité est plus autour de la vulve. Sa deuxième palpation 
mammaire ne s’est pas bien passée non plus, le gynécologue étant énervé qu’elle ait un 
stérilet à 20 ans. Elle était complètement nue et il lui donnait des ordres. Tout cela s’est passé 
devant sa mère qui l’accompagnait et qui a également été choquée.  Lors de la troisième 
palpation, Léa a mieux vécu les choses même s’il y avait une masse suspecte. Elle vit mieux 
les PM maintenant car elle a trouvé un professionnel qui lui convient. 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Elle 
trouvait le gynécologue de sa première palpation mammaire, ni amical, ni méchant, 
simplement très procédurier. Comme elle était jeune, elle n’a pas osé poser toutes ses 
questions et se dit que peut-être que si elle l’avait fait, il aurait été plus avenant. Elle a trouvé 
la salle d’examen très froide avec les murs blancs et la lumière terne qui lui donnent 
l’impression d’aller à l’abattoir ou en prison. Et ce, contrairement au planning familial où elle 
est allée par la suite où les couleurs chaudes et l’ambiance joyeuse lui ont plu. Pour elle cet 
aspect est important car on n’est pas forcément malade quand on va voir le gynécologue. Léa 
n’a pas été satisfaite des explications des deux premiers gynécologues. Pour sa troisième 
palpation mammaire, la professionnel de santé était souriante, calme, posée dans un cabinet 
coloré. 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Ce qui apparait comme essentiel pour Léa ce sont déjà les explications pour 
avoir une sorte de cadre protecteur. Ensuite, le fait de prévenir de ce qu’il va se passer est 
important surtout qu’elle trouve que la manière de vérifier les seins est assez étonnante, 
surprenante et ce, d’autant plus quand on est jeune. De plus, elle trouve que la gynécologie 
fait particulièrement peur au départ, elle parle même de terreur. Pour elle, ce qui ressort du 
corps médical ne sont que les côtés négatifs, telle une épée de Damoclès ce qui est dommage 
même s’il faut faire attention.  
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SYNTHESE n°3 – DOROTHEE                                                   Durée :34min34s – Au planning 

PRESENTATION : Dorothée à 22 ans et est célibataire depuis peu. Elle a fait plusieurs 
années d’études différentes et va reprendre prochainement une formation de webdesign. 
Dorothée aime l’art, dessiner, faire de la danse contemporaine. Elle est dépressive et prend 
un traitement au long court. Sa famille française. On note un cancer du sein chez son arrière 
grand-mère. Elle a commencé son suivi gynécologique à 17 ans pour une oligoménorrhée. 
Dorothée a eu une très mauvaise expérience avec une gynécologue par qui elle s’est sentie 
jugée et humilité par un manque d’écoute et de compréhension suite à une question posée. 
Elle  a malgré tout continué à se faire suivre par quelqu’un d’autre par précaution pour le 
cancer. Ses seins lui évoquent l’aspect sexuel. 
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire est 
très clair pour Dorothée qui a eu sa première palpation à 18 ans dans le cadre de sa 
contraception. Elle ne savait pas que la palpation mammaire faisait partie de l’examen 
gynécologique. Elle est très étonnée qu’on commence à en avoir aussi jeune.  
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Dorothée vit bien cet examen qu’elle 
trouve rapide et pour lequel elle n’a pas eu de difficulté particulière. Elle fixe généralement 
le plafond pour s’échapper un peu. Même si elle trouve l’examen rapide, cela ne reste pas un 
examen agréable mais elle reste calme pour que cela passe vite et qu’elle soit vite sortie. Pour 
elle, c’est un examen de l’ordre de l’intimité mais beaucoup moins que l’examen vaginal qui 
est interne ou encore, et particulièrement moins, qu’une séance de psychologue. Pour elle, 
c’est donc plus difficile de dévoiler le bas du corps. Dorothée qualifie la palpation mammaire 
de nécessaire. 
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Lors de sa 
première palpation mammaire, elle a perçu la gynécologue comme très professionnelle. Les 
murs de la salle étant oranges, l’ambiance n’était pas froide à ses yeux. En revanche, elle n’a 
pas eu d’explications mais elle savait déjà à quoi servait la palpation mammaire. Les autres 
palpations mammaires se sont aussi bien passées, elle n’a pas de souci avec ça. 
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Ce qui est important pour Dorothée, c’est d’avoir des explications mais 
surtout de pouvoir poser des questions librement sans être jugée ou avoir l’impression qu’on 
la considère comme une personne limitée ou folle.  
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SYNTHESE n°4 – MANON                                         Durée :16min46s – Au planning 

PRESENTATION : Manon a 28 ans et cherche du travail dans la restauration. Elle est 
célibataire depuis peu et n’a pas d’enfant. Elle se considère en bonne santé ainsi que les 
membres de sa famille qui sont d’ailleurs d’origine française. Manon n’a jamais eu un suivi 
gynécologique très régulier, elle consulte seulement quand elle a l’impression quand elle 
considère que c’est nécessaire lors de désagréments.  
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire 
semble clair pour Manon. Elle a eu sa première palpation mammaire il y a quelques mois car 
elle est venue consulter pour une sensation de tension dans la poitrine. L’examen n’a rien 
révélé de pathologique. Manon savait que la palpation mammaire faisait partie de l’examen 
gynécologique.  
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Manon a bien vécu sa palpation 
mammaire notamment parce qu’elle venait pour être rassurée à ce niveau. Elle soulève la 
douceur et la bienveillance de la gynécologue qui l’a reçue. Pour elle, la palpation mammaire 
est un examen de l’ordre de l’intimité parce que même si elle n’est pas très pudique et que 
cela lui arrive de faire sein nu l’été, elle considère que son corps n’est pas en libre service. 
C’est donc plus difficile pour elle de dévoiler le bas lors de l’examen gynécologique. Manon 
qualifie la palpation mammaire comme étant rassurante.  
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Manon a 
donc perçu la gynécologue comme bienveillante et à l’écoute qui lui expliquait les choses en 
faisant la palpation mammaire. Elle n’était pas complètement nue, elle avait juste le torse 
dénudé. Manon n’a pas fait attention à la salle d’examen et a été satisfaite des explications. 
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : C’est important pour Manon pour un professionnel de santé d’être 
bienveillant et doux, de rassurer la patiente notamment en demandant la permission avant 
de la toucher, lui demander si cela ne la gêne pas. Comme elle est à l’aise avec son corps, elle 
pense que cela l’a aidé à bien vivre cet examen et elle se dit que ce n’est pas le cas de tout le 
monde d’où l’importance de prendre ses précautions avec les patientes.  
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SYNTHESE n°5  – CAMILLE                                                           Durée : 21min 13s téléphonique 

PRESENTATION : Camille a 21 ans, elle termine sa 3ème année de médecine pour être 
médecin urgentiste, oncologue ou pédiatre en néonatologie. Elle est en couple et n’a pas 
d’enfant. Sa famille est d’origine française, est touchée par quelques cas de cancers du sein 
mains lointain. Camille se considère en bonne santé. Concernant son suivi gynécologique, sa 
mère l’a emmenée voir un gynécologue à 15 ans même si Camille trouvait cela un peu tôt. 
Son suivi gynécologique est régulier, avec les études et un déménagement, elle a vu 
différents praticiens. Les seins lui évoquent la féminité mais également la maternité, le lien 
mère-enfant.  
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire est 
clair pour Camille qui ne savait pas que cet examen faisait partie de l’examen gynécologique. 
Elle l’a appris par sa maman quelques minutes avant le rendez-vous.  Camille a donc  eu sa 
première palpation mammaire à 15 ans lors de première consultation gynécologique. Elle 
était étonnée d’en avoir une aussi jeune.  
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Pour ses deux premières palpations 
mammaires, Camille a deux vécus complètement différents. Elle a bien vécu sa première 
palpation avec un gynécologue qui semblait habituée avec les jeunes filles en étant 
bienveillante, la mettant à l’aise, familiale en quelque sorte. Contrairement à sa deuxième 
palpation mammaire où la gynécologue lui a paru brutale, trop rapide alors que c’est 
important pour elle de savoir amener le sujet.  Globalement Camille vit bien cet examen 
qu’elle trouve rapide et indolore. Elle qualifie la PM comme banal, normal. Pour elle, la PM 
est un examen de l’ordre de l’intimité même si c’est plus difficile pour elle de dévoiler le bas.  
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Ce que 
Camille a apprécié avec la première gynécologue c’est qu’elle était chaleureuse, qu’il n’y 
avait pas blanc dans la discussion. Elle n’a pas fait spécialement attention au regard de celle-
ci pendant la PM. Concernant la salle d’examen de cette première gynécologue, Camille la 
trouvait simple et un peu sombre, les couleurs ne l’ont pas marquée. Pour la deuxième 
gynécologue, elle a trouvé qu’il n’y avait aucune approche particulière pour aborder la PM 
qui s’est déroulée en plein milieu d’explications pour la pilule. Le bureau était très sombre et 
tout en longueur ce que Camille n’a pas aimé et qui l’a aussi mise mal à l’aise. Dans les deux 
situations, Camille était juste torse nu, le déshabillage se faisant en deux parties, ce qu’elle 
trouve complètement normal. Elle était à chaque fois accompagnée de sa maman. 
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Ce qui est important pour Camille c’est la communication, les explications, la 
manière d’amener les choses et en particulier chez les jeunes filles pour diminuer leur 
appréhension.  
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SYNTHESE n°6  –SOLENE                                                        Durée : 12min 52s planning 

PRESENTATION : Solène a 18 ans et vient de terminer son CAP pâtissier. Elle est en couple 
depuis quelques mois et n’a pas d’enfant. Solène se considère en bonne santé. Dans sa 
famille, on note un cancer du sein chez sa grand-mère maternelle. Solène précise que cela ne 
la stresse pas. Toute sa famille est d’origine française. Solène n’est allée qu’une seule fois 
chez le gynécologue à 17 ans. Le sein lui évoque la beauté, elle trouve que cela met en valeur 
une femme et que c’est important. 
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire est 
à peu près clair pour Solène. Elle a eu sa première palpation mammaire à 17 ans lors de sa 
première consultation gynécologique. Solène savait que cela faisait partie de l’examen 
gynécologique car cela lui semblait logique et qu’elle en avait parlé avec sa mère. En 
revanche, elle ne pensait pas en avoir une aussi tôt. Le fait de comprendre le sens de cet 
examen a aidé Solène dans son vécu. A ce jour, elle n’a eu qu’une palpation mammaire. 
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Solène n’a pas trouvé évidente sa 
première palpation mammaire. En effet, elle partage sa grande gêne de se mettre à nu devant 
un inconnu, de dévoiler ses seins et ce,  même si c’est un médecin. Solène se définit comme 
étant une personne très pudique. Elle qualifie la palpation mammaire d’utile. Pour elle, cet 
examen relève de l’intimité et c’est autant difficile pour elle de se dénuder en haut qu’en bas 
lors de l’examen gynécologique. 
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Solène a 
trouvé le professionnel de santé correct et la mettant à l’aise. La communication apparait 
comme très bonne, le gynécologue ayant su adapter son regard en fonction des moments et 
sachant parler quand il le fallait. Solène n’a pas fait attention à la salle d’examen. Le 
déshabillage s’est fait en deux parties, ce qui a convenu à la jeune fille. Solène s’est rendue 
seule au rendez-vous, elle était seule avec la gynécologue. Les explications étaient bonnes 
selon elle. 
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Solène attend d’un professionnel de santé de mettre à l’aise, bien expliquer, 
communiquer et ne pas être froid. Enfin, pour elle cela ne sert à rien de stresser au fond car 
les médecins voient des poitrines tous les jours !  
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SYNTHESE n°7  – LOLA                                                       Durée : 12min 04s plannig 

 
PRESENTATION : Lola a 25 ans et est animatrice et nounou. Elle vit en couple et n’a pas 
d’enfant. Lola se considère en bonne santé tout comme les membres de sa famille qui est 
d’origine marocaine et italienne. Lola a consulté pour la première fois un gynécologue à 19 
ans dans le but d’avoir un moyen de contraception. Elle ne considère pas avoir un suivi 
gynécologique régulier. Les seins lui évoquent la féminité et la maternité avec l’allaitement. 
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire est 
clair pour Lola. Elle a eu sa première et unique palpation mammaire à 19 ans lors de sa 
première consultation gynécologique. Lola ignorait que cela appartenait à l’examen 
gynécologique d’autant plus qu’elle ne considérait pas être venue pour cela. Grâce aux 
explications du gynécologue, elle a bien compris le sens de l’examen ce qui a joué sur son 
vécu.  
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Lola considère avoir un bon vécu de cette 
première palpation mammaire. Elle se dit même confiante pour les prochaines palpations à 
venir.  Lola qualifie cet examen d’utile et nécessaire. En termes de difficultés, Lola nous 
partage son étonnement d’avoir cette palpation mammaire, la peur qu’on lui touche les seins, 
que quelque chose soit découvert et aussi le fait que le gynécologue soit un homme. 
Cependant, Lola ne considère pas la palpation mammaire comme intime, pour elle c’est 
quelque chose à faire et on parle beaucoup plus du cancer du sein aujourd’hui. C’est plus 
difficile pour Lola d’enlever le haut que le bas lors de l’examen gynécologique. En effet, ne 
sachant pas qu’il y aurait une palpation mammaire, elle ne s’était préparée qu’à dévoiler le 
bas, la « zone de travail » du gynécologue selon elle.  
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Lola a 
perçu ce gynécologue comme faisant son travail et vérifiant bien s’il y avait quelque chose à 
dépister ou pas. Elle a trouvé la communication très bonne avec des explications qui l’ont 
aidée. Le gynécologue lui a aussi expliqué comment reproduire ce geste à la maison. Le 
déshabillage s’est déroulé en deux parties ce qui était une évidence pour Lola. Elle était 
venue seule à ce rendez-vous, il n’y avait personne d’autre dans la pièce. La salle d’examen 
était normale, comme tous les cabinets et non stressante selon Lola. 
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Lola attend surtout des explications afin de bien comprendre ce qu’il se passe 
dans son corps. 
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SYNTHESE n° 8 –  CELESTINE                                    Durée : 15min 45s planning 

PRESENTATION : Célestine a 28 ans et étudie le droit. Elle est célibataire et n’a pas d’enfant. 
Célestine est migraineuse et présente des dysménorrhées. Sa famille vient de la côte d’Ivoire 
et ne possède pas d’antécédent de cancer du sein. Célestine a commencé à avoir un suivi 
gynécologique à 16 ans pour ses dysménorrhées mais ce n’est pas un suivi très régulier. Pour 
elle, les seins sont quelque chose de normal comme elle est une femme. 
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : L’objectif de la palpation mammaire 
semble bien clair pour Célestine qui l’a vécu pour la première fois à 16 ans dans le cadre de 
sa première consultation gynécologique. Célestine ne sait plus si elle avait conscience que la 
palpation mammaire faisait de l’examen gynécologique. Elle se définit comme étant 
extrêmement pudique donc la compréhension de cet examen ne joue pas sur son vécu.  
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : La première palpation mammaire de 
Célestine a été difficile  notamment par son extrême pudeur et indépendamment du 
professionnel de santé. Il en est de même de toutes les palpations mammaires qu’elle a déjà 
vécu. Célestine partage son besoin de se préparer psychologiquement plusieurs heures avant 
la consultation et l’importance pour elle d’avoir toujours le même professionnel de santé 
pour faciliter les choses. C’est vraiment difficile pour elle de se dénuder devant n’importe 
qu’elle personne. Cependant, Célestine qualifie la palpation mammaire comme étant 
nécessaire. Cet examen est de l’ordre de l’intimité pour elle et c’est autant compliqué pour 
elle de dévoiler le haut et le bas. 
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Célestine a 
déjà eu tout type de comportement de la part des professionnels de santé lors de ses 
palpations mammaires. Elle préfère que la personne fasse rapidement son travail et que ce 
soit en silence quand elle est dénudée. Célestine souligne qu’à chaque fois c’était une femme. 
Célestine n’a rien à dire de particulier sur la communication et sur la salle d’examen à 
laquelle elle ne prête pas attention. L’examen gynécologique se déroule en deux parties, ce 
qui est indispensable pour elle et elle déjà subi une nudité totale. Célestine refuse qu’il y ait 
d’autres personnes que le professionnel de santé même si c’est important pour elle d’aider 
les personnes notamment les étudiants. Dans ce cadre là c’est déjà suffisamment difficile 
pour elle, elle déclare même que c’est au-delà de ses forces. Concernant les explications, on 
ne lui a rien dit à part que c’est pour dépister un éventuel cancer du sein, Célestine déclare 
ne pas en savoir davantage.  
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Il est important aux yeux de Célestine que le professionnel de santé prenne le 
temps de sourire, de rassurer ses patientes pour les mettre en confiance et ce, même si cela ne 
marche pas vraiment pour elle. Célestine insiste également sur le fait de parler, d’expliquer. 
Enfin, le respect de l’intimité apparait comme fondamental pour Célestine afin que les 
patientes puissent rester maitresses de leur corps. Pour cela, elle émet l’idée de mettre un 
drap, de camoufler d’une manière ou d’une autre une partie du corps de la patiente afin 
qu’elle ne soit pas complètement nue. Célestine évoque les vidéos anxiogènes de mauvaises 
expériences féminines chez le gynécologue qui circulent sur Youtube.  
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SYNTHESE n° 9  –  ELEONORE                                 Durée : 33min 15s planning 

PRESENTATION : Eléonore a 22 ans et termine sa 3ème année de licence de psychologie. Elle 
est en couple depuis 9 mois et n’a pas d’enfant. Eléonore est sujette à de la tachycardie, non 
suivie et non traitée. Dans sa famille, d’origine française, il y a des antécédents de cancer du 
sein. Son suivi gynécologique est régulier, fait initialement avec des gynécologues avec 
lesquels elle a eu de mauvaises expériences. Depuis peu, elle consulte une sage-femme 
qu’elle apprécie particulièrement. Eléonore considère que ses seins sont un manque de 
liberté dans le sens où par leur volume,  elle ne peut pas s’habiller comme elle le souhaite, est 
obligée de sans cesse y faire attention. Elle déplore le fait que dans notre société les femmes 
se doivent de cacher cette partie du corps qui au départ a pour fonction de nourrir un bébé et 
non la fonction sexuelle.  
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire et 
son déroulé sont clairs pour Eléonore. Sa première palpation mammaire a eu lieu quand elle 
avait 16 ans lors de sa première consultation gynécologique qui avait pour but de vérifier 
que tout aille bien et pour prendre la pilule. Eléonore ignorait que la palpation mammaire 
appartenait à l’examen gynécologique. Le fait de comprendre le sens de la palpation 
mammaire joue énormément pour elle, d’autant plus qu’elle n’a eu d’explication que lors de 
sa deuxième palpation.  
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Eléonore a très mal vécu sa première 
palpation mammaire. D’une part, parce qu’elle angoissait de ne pas savoir comment cela 
allait se passer, d’être jugée. D’autre part, car elle n’a pas reçu d’explication et que le geste a 
été fait brutalement et cela a été de plus douloureux. Enfin, comme elle s’est sentie forcée, 
Eléonore a vécu cet examen comme une intrusion. En revanche, Eléonore a un meilleur 
souvenir de sa deuxième palpation mammaire effectuée par sa sage-femme cinq années plus 
tard. Elle qualifie la palpation mammaire de gênant et désagréable. Cet examen est de l’ordre 
de l’intimité pour elle. Dévoiler le haut apparait comme plus difficile que d’être torse nu 
pour Eléonore notamment parce qu’il y a, selon elle, beaucoup de tabous autour du sexe 
féminin et qu’elle trouve la position gynécologique compliquée.  
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Lors de sa 
première palpation mammaire, Eléonore décrit la gynécologue comme très sèche et froide, le 
visage fermé et désagréable ainsi la communication était mauvaise avec aucune explication. 
Au niveau du déshabillage, Eléonore était simplement en soutien-gorge sur la table 
d’examen, le reste du corps étant dénudé. La salle d’examen est perçue comme très froide 
avec des meubles en métal. Au contraire, au cours de sa deuxième palpation mammaire, 
Eléonore insiste sur la bienveillance de sa sage-femme, qui est souriante, rassurante, et qui a 
instauré un climat de confiance notamment en utilisant l’humour pour mettre plus à l’aise, la 
détendre et en prenant le temps d’expliquer tout ce qu’elle faisait. Ici, la salle d’examen est 
décrite comme chaleureuse avec de la musique zen, des canapés, des bouddhas… Le 
déshabillage a été effectué en deux fois, ce qu’Eléonore a préféré. Elle préfère venir seule à 
ses rendez-vous. 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Ses attentes sont multiples. Eléonore met un point d’honneur sur 
l’importance de mettre en confiance la patiente en étant agréable, sympathique et 
bienveillant. Ensuite, la douceur apparait comme essentielle ainsi que le recueil du 
consentement que l’on ne lui a jamais demandé pour une palpation mammaire. Enfin, 
Eléonore évoque le respect de l’intimité pour que les patientes demeurent maitresses de leur 
corps.  
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SYNTHESE n° 10  – EGLANTINE                                   Durée : 39min 19s – Au planning 

PRESENTATION : Eglantine a 28 ans, est mariée et a un enfant d’un peu plus d’un an qu’elle 
a allaité pendant 4 mois. Elle est chargée d’affaires en cité sols pollués. Eglantine se considère 
en bonne santé. Sa famille est d’origine française et a des antécédents de cancer du sein. Son 
suivi gynécologique est très régulier et a débuté quand elle avait 19 ans au moment où elle a 
commencé à prendre une contraception. Jusqu’à sa grossesse elle était suivie par la même 
gynécologue qu’elle voyait tous les ans puis elle a changé suite à une mauvaise expérience. 
Les seins lui évoquent la maternité, la féminité, la fierté, et le plaisir. Suite à son 
accouchement, Eglantine a un rapport à son corps différent, à la manière dont elle perçoit 
son intimité. Elle se dit beaucoup plus détachée maintenant. Eglantine nous partage aussi 
l’impact que son allaitement a eu dans sa sexualité par les pertes de lait et le temps qu’elle a 
mis a retrouver sa sensibilité à cet endroit.  
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire 
semble globalement clair pour Eglantine. Elle a eu sa première palpation mammaire à 19 ans 
lors de sa première consultation gynécologique en vue d’une contraception. Eglantine 
ignorait que cela faisait partie de l’examen gynécologique, les femmes de sa famille lui ayant 
surtout parlé du spéculum. Grâce aux explications de sa gynécologue, elle a bien compris le 
sens de l’examen ce qui a joué sur son vécu, c’est une certitude pour elle. 
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Malgré son stress et l’envie que cela passe 
vite, Eglantine considère avoir un bon vécu de sa première palpation mammaire. Elle dit 
l’avoir vécu de manière insensible et détachée en fixant le plafond et laissant la gynécologue 
faire ce qu’elle avait  à faire. Les difficultés soulignées sont de ne pas savoir qu’elle allait en 
avoir une et le fait que ce ne soit pas agréable qu’une inconnue palpe cette zone du corps. 
Eglantine était détendue lors des palpations mammaires suivantes, en discutant de tout et de 
rien avec sa gynécologue. Pour elle, la palpation mammaire est une sorte d’introduction, une 
entrée en la matière, un premier contact avant l’examen vaginal qui est plus invasif. De plus, 
Eglantine a l’habitude l’été de faire du topless sur les plages et de ne pas porter de soutien-
gorge. Elle considère que dévoiler son sexe est donc quelque chose de beaucoup plus intime 
qu’être torse nu.  
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Lors de sa 
première palpation mammaire, Eglantine a tout d’abord été frappée par l’âge de sa 
gynécologue ce qui a induit la peur d’être jugée mais finalement cet aspect l’a rassurée car  
celle-ci était donc expérimentée. En plus de cela, Eglantine l’a trouvée sympathique et 
respectant bien le temps du déshabillage. La communication était bonne ainsi que les 
explications exhaustives qui ont guidé Eglantine. Celle-ci a été rassurée par la disposition de 
la salle d’examen pourvue d’un auvent. La nudité est partielle : Eglantine avait dû dégrafer 
son soutien-gorge et garder son tee-shirt, et le reste du corps était nu. Cela lui a convenu. 
Pour le moment, elle n’a eu de palpation mammaire qu’avec cette gynécologue. 
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Pour sa première palpation, Eglantine avait besoin d’être rassurée en plus 
d’être dépistée si besoin était. Aujourd’hui, le sens de la palpation mammaire et son 
importante étant bien compris et ayant l’habitude des palpations mammaires, Eglantine 
attend surtout du professionnel de santé d’être compétent en détectant un cancer du sein ou 
quelque chose d’anormal.  
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SYNTHESE n° 11 – EMMA                                             Durée : 40min 05s - Téléphonique 

PRESENTATION : Emma a 21 ans et vient de terminer sa 3ème année de droit. Elle est célibataire et n’a 
pas d’enfant. Emma se considère en bonne santé et l’on note qu’il n’y a pas d’antécédent de cancer du 
sein dans sa famille qui, par ailleurs, est d’origine française. Son suivi gynécologique a débuté il y a 
trois ans dans le but d’avoir une contraception. Emma n’a pas de gynécologue attribué et de suivi 
gynécologique régulier. Elle a commencé par voir son médecin généraliste qui a fait une formation de 
gynécologie, puis a eu une réduction chirurgicale des petites lèvres et récemment elle est venue au 
planning. Les seins lui évoquent directement la maternité avec la possibilité d’allaitement qui lui tient 
particulièrement à cœur et qui l’émerveille. Emma explique que lorsqu’elle pense à une poitrine avec 
un sous-vêtement cela lui renvoie plutôt l’aspect sexuel du sein contrairement au sein nu. Le soutien-
gorge apparait donc comme la frontière entre ces deux fonctions.  
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but et le déroulé de la palpation mammaire 
sont très clairs pour Emma. Elle a eu sa palpation mammaire à 19 ans lors de sa toute première 
consultation gynécologique à but contraceptive et en a eu d’autres depuis. Officieusement, sa mère lui 
avait déjà palpé la poitrine pour vérifier que tout allait bien et pour lui transmettre la gestuelle. Emma 
trouve que ce n’est pas évident de savoir soi-même et tout seul ce qui pathologique ou non. Elle ne 
pense pas que la palpation mammaire soit essentielle en dessous de 20-25 ans. Emma savait donc à 
quoi l’existence et l’utilité de la palpation mammaire grâce aux discussions avec sa mère. C’est très 
important pour elle de comprendre pourquoi le médecin fait les choses et qu’il transmette et partage 
son savoir.  
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Emma considère avoir un bon vécu de sa première 
palpation mammaire notamment parce qu’elle n’a pas perçu de voyeurisme de la part du médecin.  
Pour elle, le plus compliqué était d’enlever son sous-vêtement. Emma qualifie la palpation mammaire 

comme très personnel par le fait d’être concrètement touchée, de rapide, indolore, un peu spécial et 
normal. Pour illustrer ce dernière adjectif, Emma compare un peu la palpation mammaire au fait de 
tirer la langue au médecin pour qu’il regarde la gorge. Cependant, cela reste pour elle un examen de 
l’ordre de l’intimité car ce n’est pas une partie du corps que l’on montre à tout le monde même si 
certaines personnes font du topless. A ses yeux, celle-ci est réservée qu’à une personne, qu’au 
partenaire. Emma considère que c’est plus difficile de dévoiler le haut que le bas car c’est une zone 
encore plus intime que la poitrine. De plus, elle trouve que c’est une partie du corps qu’on ne regarde 
pas forcément contrairement aux seins ou au pénis et donc, elle est d’une certaine manière gênée de la 
montrer à un médecin car elle se dit qu’il va mieux connaitre sa vulve qu’elle.  
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Lors de ses 
palpations mammaires, Emma perçoit le médecin comme compétent avec un regard adapté et une 
bonne communication. Elle n’a pas de souvenir à propos des explications lors de ses premières 
palpations comme elle était déjà informée. Emma émet l’idée de l’influence de la taille de la salle 
d’examen sur le vécu des patientes, de son côté elle préfère une grande pièce pour pouvoir promener 
ses yeux et avoir de l’espace. Le déshabillage s’est fait en deux parties, elle ne s’est donc pas retrouvée 
entièrement nue ce qui lui a convenu surtout qu’il lui fallait un peu de temps avant de se préparer à 
avoir le bas dénudé.  
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION MAMMAIRE : 
Emma soulève l’importance des explications quelque soit l’âge, de la prévention,  et du consentement 
de la patiente. Elle trouve que ce serait bien de pouvoir choisir si possible la position pour la 
palpation : allongée ou debout. Enfin, laisser bien le temps à la patiente de se déshabiller car ce n’est 
pas évident et de par exemple, pouvoir se passer une lingette sur la vulve pour être plus à l’aise. 
Emma évoque sa gêne quand elle n’est épilée à sa convenance.  
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SYNTHESE n° 12 – THAÏS                                             Durée : 20min 49s –Téléphonique 

PRESENTATION : Thaïs a 24 ans, est mariée depuis quelque mois, n’a pas d’enfant et 
travaille dans une association en tant que chargée de projets. Elle évoque des antécédents 
d’ulcères d’estomac et un cas de cancer du sein dans sa famille qui est d’origine française. 
Thaïs a vu pour la première fois un gynécologue vers 15-16 ans pour de l’acné et des 
dysménorrhées. Ensuite, n’ayant pas de vie sexuelle, elle ne s’est pas fait suivre jusqu’à 
depuis peu. Les seins lui évoquent la vitalité et la maternité par le fait de pouvoir nourrir un 
enfant, et c’est aussi un signe d’amour et de tendresse.  
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but et le déroulé de la palpation 
mammaire sont clairs pour Thaïs. Celle-ci a eu sa première palpation mammaire récemment, 
à 24 ans, lors d’une consultation gynécologique pour voir si tout allait bien. Thaïs ignorait 
que la palpation mammaire faisait partie de l’examen gynécologique. Le fait d’en connaitre 
déjà l’existence et le but de cet examen, a influencé son vécu car elle ne s’attendait pas à avoir 
une palpation mammaire. 
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Thaïs considère avoir bien vécu cette 
première et unique palpation mammaire malgré son étonnement d’en avoir une et le fait que 
le gynécologue lui a expliqué cela en lui descendant son soutien-gorge. Elle qualifie cet 
examen d’utile et n’a pas eu de difficulté particulière. Pour elle, les seins correspondent à une 
partie du corps très intime mais dans le cadre médical, c’est la science qui prend le dessus 
surtout quand le professionnel de santé est professionnel et délicat. Si ce n’avait pas été le 
cas, Thaïs pense qu’elle se serait sentie violée dans son intimité. Cela reste néanmoins plus 
intime et difficile de dévoiler le bas du corps pour Thaïs.  
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Thaïs a 
donc perçu le gynécologue comme sans jugement, professionnel et délicat avec une très 
bonne communication et un partage d’information par des explications complètes. Thaïs ne 
s’est pas sentie dévisagée, regardée tout comme chez le podologue car elle n’a pas 
l’impression que le gynécologue soit entré dans son intimité. Elle compare la salle d’examen 
a un cocon grâce au paravent et au fait de ne pas voir la porte quand elle était sur la table ce 
qui était rassurant pour elle. Lors de l’examen gynécologique, Thaïs était dénudée en bas 
mais avait gardé son tee-shirt. Elle pense que le fait de porter son haut pendant la palpation a 
joué sur son vécu. Thaïs était venue seule à son rendez-vous. 
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Thaïs attend du professionnel de santé du respect en n’étant pas jugée sur ses 
choix. Elle évoque également l’importance d’être informée et que ce soit fait de manière 
accessible pour une bonne compréhension. C’est grâce aux explications, au fait de 
comprendre ce qu’il se passe, que Thaïs considère que le médecin n’est pas rentré dans son 
intimité. Cela professionnalise le geste.  
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SYNTHESE n° 13  – JEHANNE   Durée : 27 min 52s – Téléphonique 
 
PRESENTATION : Jehanne a 21 ans, est en couple depuis 6 mois et n’a pas d’enfant. Elle 
vient de terminer sa 3ème année de médecine et fait partie d’une association étudiante de trial. 
Jehanne s’oriente probablement vers la gynécologie-obstétrique pour faire de la PMA. Elle se 
considère en bonne santé mais dans sa famille on retrouve différents types de cancers et 
notamment du sein. Sa famille est d’origine française. Jehanne a commencé son suivi 
gynécologique à 17 ans en terminale dans un but contraceptif et depuis elle consulte 
régulièrement pour renouveler sa pilule. Les seins lui évoquent la féminité et elle considère 
qu’elle n’a pas à se plaindre, qu’elle n’est pas complexée là-dessus. 
 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Jehanne sait bien définir la palpation 
mammaire et son but, elle a acquis cette connaissance par ses études mais n’en avait jamais 
vu en stage avant de le vivre. Avant de le voir en cours, elle ne savait pas que cela faisait 
partie de l’examen gynécologique. Jehanne a eu sa première palpation mammaire à 20 ans 
quand elle avait consulté pour un écoulement au niveau du mamelon et une douleur. Pour 
elle, c’est évident que le fait de comprendre ce qu’il se passe, que la personne explique son 
geste, impacte le vécu de la palpation mammaire. La notion de consentement apparait aussi 
comme essentielle.  
 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Jehanne considère avoir bien vécu cette 
première palpation mammaire grâce aux explications de sa gynécologue. Même si cela faisait 
longtemps qu’elle était suivie par elle, Jehanne se sentait gênée, vulnérable de lui montrer 
cette partie du corps parce qu’elle n’est pas très à l’aise avec son corps et à du mal à 
l’assumer malgré un poids normal. Jehanne ne signale pas d’autre difficulté. Pour elle c’est 
un examen de base, de première intention durant lequel on est concrètement en contact avec 
un professionnel mais aussi avec son intimité et si celui-ci s’y prend bien, on le vit bien du 
moins c’est son cas. La palpation mammaire est donc de l’ordre de l’intimité pour elle 
surtout qu’elle est un peu pudique. Néanmoins instinctivement, cela reste plus difficile pour 
Jehanne de dénuder le bas que les seins.  
 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : C’est 
important pour Jehanne que son gynécologue soit une femme. Durant sa palpation 
mammaire, elle l’a trouvée rassurante, claire dans ses explications, lui posant des questions 
pour y aller progressivement… Jehanne insiste sur le fait qu’elle ne s’est pas sentie forcée car 
sa gynécologue lui demandait toujours son avis. Lors du geste, celle-ci continuait de parler ce 
qui enlève un certain suspense et permet de garder le contact. Jehanne a aussi apprécié le fait 
que la gynécologue se réchauffe les mains avant de la toucher. La salle d’examen était claire, 
en deux parties, respectant l’intimité et n’étant pas froide. Jehanne pense que cela a joué sur 
son vécu. Lors de sa palpation mammaire, Jehanne était seulement torse nu ce qui était 
important pour elle. Elle vient toujours seule à ses rendez-vous de gynécologie, il n’y avait 
donc personne d’autre dans la pièce.  
 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Jehanne souligne l’importance des explications au préalable et de bien 
prendre en compte l’avis de la patiente. Elle évoque de nouveau le fait que c’est plus 
agréable quand le professionnel de santé continue de parler en faisant le geste pour garder 
un contact.  
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SYNTHESE n° 14 – JOSEPHINE                                   Durée : 57min 53s –Téléphonique  

PRESENTATION : Joséphine a 25 ans et travaille en tant que professeur des écoles. Elle est 
également photographe à ses heures perdues. Joséphine est mariée depuis deux ans et a un 
petit garçon d’un an qu’elle a allaité pendant 3 mois et demi exclusivement et a gardé la tétée 
du matin les deux mois suivants. Joséphine a été anorexique au lycée et au début de ses 
études et l’a été dernièrement en post-partum tout en faisant une dépression. Elle a aussi eu 
un kyste de l’ovaire. Sa famille est d’origine française et n’est pas touchée par le cancer du 
sein. Joséphine a consulté un gynécologue pour la première fois à 18 ans pour une 
aménorrhée primaire qui a été traitée et résolue puis de manière irrégulière. Les seins lui 
évoquent la féminité car elle s’est sentie femme quand elle a eu de la poitrine, la beauté, la 
maternité et aussi la sexualité, l’érotisme même si elle a du mal à le voir aujourd’hui suite 
aux modifications de son corps après avoir été enceinte et d’avoir allaité.  
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Pour Joséphine, lorsqu’un 
professionnel lui touche les seins lors d’une consultation ou pour mettre son bébé au sein, 
cela correspondait à une palpation mammaire. Joséphine l’a vécu pour la première fois à 18 
ans lors de sa première consultation gynécologique et ignorait que cela faisait partie de 
l’examen gynécologique. Elle était très étonnée d’en avoir une car, pour elle, ce n’était pas la 
raison de sa venue. Même si elle accorde une confiance aveugle au personnel médical, le fait 
de comprendre les choses joue beaucoup pour Joséphine sinon elle a l’impression que ce 
n’est pas utile, que c’est gratuit, que la personne en profite. 
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Joséphine a un souvenir désagréable de 
cette première palpation mammaire. Elle a trouvé difficile de se mettre complètement nue 
devant un inconnu car c’était la première fois. De plus, n’ayant pas l’habitude de toucher son 
corps, elle a eu l’impression que le médecin le découvrait avant elle d’autant plus qu’elle 
s’est rendue compte de la sensibilité de sa poitrine lors de cet examen. Elle a trouvé 
désagréable et était mal à l’aise que le médecin ait les yeux sur ses seins et ce, même si c’était 
une femme, et heureusement d’ailleurs nous confie Joséphine. Sa deuxième palpation 
mammaire n’a pas non plus été évidente contrairement à la troisième qui était en début de 
grossesse et donc avait plus de sens pour elle. Cet examen est intime pour Joséphine mais 
cela reste plus difficile de dénuder le bas. Joséphine qualifie cet examen de neutre et médical. 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Lors de ces 
deux premières palpations mammaires, Joséphine a perçu de l’indifférence et de l’habitude 
de la part des médecins qui ont fait ce geste sans explication et avec une mauvaise 
communication. Elle décrit leurs salles d’examen comme neutre, sans décoration mis à part 
des posters d’anatomie. Joséphine était entièrement nue sur la table d’examen dans ces deux 
situations. En revanche, pour sa 3ème palpation mammaire, elle évoque la douceur de la sage-
femme qui était avenante, le visage détendu, attentive, attentionnée, prenant en compte une 
douleur potentielle. Son cabinet était décoré avec des cadres, des poufs, des bougies et avait 
une odeur agréable. Joséphine insiste sur le fait qu’elle s’est sentie accueillie. Le déshabillage 
s’est fait en deux fois et les explications étaient présentes sans être non plus complètes mais 
Joséphine se dit que c’était peut-être pour ne pas lui faire peur en parlant de cancer.  
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Il est essentiel pour Joséphine d’être accueillie notamment par un lieu qui 
rassure, qui permet d’être en confiance avec un professionnel de santé souriant, expliquant 
les choses pour que la patiente comprenne ce qu’il se passe, connaisse mieux son corps. 
Joséphine évoque aussi l’importance du respect de l’intimité en déshabillant en deux fois ou 
mettant un drap sur la patiente.  
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SYNTHESE n° 15 - CONSTANCE                                    Durée : 1h 06min –Téléphonique  

PRESENTATION : Constance a 28 ans et est en master 1 de communication. Elle se définit 
également comme une féministe militante raison pour laquelle elle a tenu une association 
pendant quelques années notamment contre le harcèlement sexuel. Constance est en couple 
et n’a pas d’enfant. Elle se considère en bonne santé tout comme les membres de sa famille 
qui, par ailleurs, sont d’origine française. Constance a démarré son suivi gynécologique à 16 
ans pour avoir une contraception et depuis consulte régulièrement au planning familial avec 
une sage-femme ou un gynécologue, peut importe pour elle. Elle a plusieurs mauvaises 
expériences gynécologiques. Les seins sont pour elle le symbole de la féminité, cela lui 
évoque le fait d’être une adulte. Parallèlement elle s’est rendu compte qu’elle a commencé à 
être harcelée dans la rue en même temps que sa poitrine s’est développée. 
CONNAISSANCE DE LA PALPATION MAMMAIRE : Le but de la palpation mammaire et 
son déroulé sont très clairs pour Constance. Elle a eu sa première palpation mammaire vers 
16 ans mais pas lors de son premier rendez-vous. Constance ne savait pas que la palpation 
mammaire appartenait à l’examen gynécologique.  N’ayant pas eu d’explication, elle en a 
déduit elle-même à quoi cela servait et ça l’aurait aidé qu’on lui explique. Constance qualifie 
la palpation mammaire comme étant un examen utile et nécessaire mais aussi inquiétant.  
LA PALPATION MAMMAIRE EN ELLE-MEME : Constance exprime un très mauvais vécu 
pour ses deux premières palpations mammaires. Elle évoque l’une de ses rendez-vous où 
elle était complètement nue sur la table et où on lui a touché la poitrine sans la prévenir ni lui 
expliquer pourquoi. Constance trouve cela déshumanisant et ce, d’autant plus que selon elle 
c’est un geste reflexe comme les gynécologues font cela de nombreuses fois dans la journée. 
Pour elle on lui a manipulé les seins comme si c’étaient des genoux, elle ne s’est pas sentie 
prise dans sa globalité, considérée comme un être humain. Constance vit mieux ses 
palpations mammaires grâce à son expérience du planning familial où elle s’est rendu 
compte de ses droits et d’une autre manière de pratiquer. Elle veille à se diriger vers des 
professionnels de santé qui lui conviennent. Constance partage une de ses palpations 
mammaires où la sage-femme a senti quelque chose mais rien de grave selon elle mais 
comme Constance avait besoin d’être plus rassurée, elle a revu cette sage-femme et la prise 
en charge a été adaptée et sa peur respectée. Pour Constance, la palpation mammaire est de 
l’ordre de l’intimité selon le comportement du professionnel de santé. Si ce dernier ne la met 
pas à l’aise, pour elle son intimité sera touchée ; sinon cela ne lui fait ni chaud ni froid de 
dévoiler cette partie du corps comme elle pratique le topless et l’effeuillage burlesque. C’est 
moins évident pour Constance de se dévoiler le bas lors de l’examen gynécologique comme 
la vulve est une zone moins exposée au regard des autres et l’examen vaginal est plus 
intrusif. 
ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE SANTE : Lors de ses 
deux premières palpations mammaires, Constance avait donc l’impression que les gestes 
étaient faits de manière routinière avec une mauvaise communication et aucune explication. 
Constance était entièrement nue la première fois. Pour sa 3ème palpation mammaire, des 
explications ont été données et son consentement demandé, la communication est très bonne. 
Le déshabillage est effectué en deux parties. Concernant la salle d’examen, Constance est à 
l’aise en fonction de ce qui est prévu pour se déshabiller et elle préfère les petites salles. 
ATTENTES ENVERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE LORS D’UNE PALPATION 
MAMMAIRE : Constance souligne l’importance de pouvoir poser des questions librement 
avec des réponses et explications claires, simples et adaptées et de veiller au confort de la 
patiente. Le fait de connaitre ses droits, de savoir qu’on peur dire non, que le professionnel 
de santé recueille le consentement compte beaucoup pour elle pour être prise en compte 
dans la globalité, de ne pas être considérée comme un objet ou un simple organe. Enfin, 
apprendre l’autopalpation est évoqué par Constance.    
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ANNEXE VII : Exemple d’entretien rédigé 

ENTRETIEN N°8 
 
Célestine 27 ans  – Entretien réalisé le 8 août 2019 au planning familial  
Durée : 15min 45s 
 
[Présentation, explications, accord patiente pour enregistrement] 
 
 
Je vais maintenant vous laisser vous présenter : votre âge, vos études ou votre profession… Ce que 
vous voulez me dire ! 
Je m’appelle Célestine, j’ai 27 ans et je suis étudiante en droit. En M1. 
D’accord. Si je peux me permettre, qu’avez-vous fait avant ce master ? 
Oui quelques trucs, parcours un peu compliqué. (Silence). 
Je vois, pas de souci ! Etes-vous en couple, célibataire, mariée, pacsée ? 

Célibataire. 
Avez-vous des enfants ? 
Non. 
Avez-vous des soucis de santé ? 
Euh… à part les règles douloureuses mais là ça va parce que je suis sous pilule donc plus de 
problèmes. Et des migraines. 
Vous avez un traitement particulier pour vos migraines ? 
Non, c’est plus quand j’ai mal que je prends des calmants mais là ça va. 
Est-ce qu’il y a des soucis de santé dans votre famille ? Des cancers ? 
Cancers non. Tension et asthme.  
De quel pays est originaire votre famille ? 
Côte d’Ivoire. 
Nous arrivons sur votre parcours gynécologique. A quel âge avez-vous commencé à voir un 
gynécologue ou une sage-femme ?  
Je ne vois pas tellement de sages-femmes mais la première fois je devais avoir… 16 ans je 
pense. C’était pour les règles douloureuses.  
Et maintenant vous voyez régulièrement quelqu’un ? 
Cela dépend. 
Quelles représentations avez-vous de vos seins ? 
Normal! (Rires). Normal j’ai envie de dire ! Normal ! Je ne sais pas je ne m’attarde pas là-
dessus.  
Normal sur quel plan ? 
Bah normal je ne sais pas, normal parce que je suis une femme ! (Rires). 
 
 
Nous arrivons sur la deuxième partie qui porte sur la connaissance de la palpation mammaire. 
Est-ce que vous savez ce que c’est ? Avec vos mots. 
Bah oui c’est pour voir si on a un cancer du sein. (Silence). 
Exactement, la palpation mammaire correspond à l’examen de dépistage du cancer du sein. A quel âge 
avez-vous eu cet examen pour la première fois ? 
A 16 ans. 
C’était lors de votre premier rendez-vous pour vos règles douloureuses ? 
Oui c’est ça, j’ai tout eu à ce rendez-vous. Tout. 
D’accord. Est-ce que vous saviez que la palpation mammaire faisait partie de l’examen 
gynécologique ?  
Oui c’est ce que la sage-femme m’a expliqué au premier rendez-vous.  
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Et en allant  à ce rendez-vous est ce que vous pensiez montrer la poitrine ?  
Je ne sais plus du tout…  

Est-ce que le fait d’avoir eu toutes ces explications vous aidé pour vivre cet examen ? 
Euh non parce que de nature je suis pudique donc… Pour moi, plus vite ça va, mieux c’est ! 
(Léger silence). Parce que je n’aime pas être nue devant les gens donc…   
Je comprends bien. Le fait de comprendre l’examen vous a permis de savoir où vous alliez mais ça 
n’a…. 

Ça n’a rien changé non ! (Rire nerveux).  
 
 
Nous arrivons sur une autre partie concernant la palpation mammaire en elle-même.  Vous 
m’avez parlé de votre pudeur mais au-delà de ça comment l’avez-vous vécue ? 
En fait je ne souhaite pas que les gens me touche, je ne supporte pas ça. Du coup je n’ai pas… 
A chaque fois que je dois venir voir une sage-femme ou… Ce n’est pas agréable pour moi en 
fait. Je sais plus que… C’est parce que je suis obligée que je viens en fait. Même les visites de 
routine c’est… C’est chaud quand même avant de venir  comme ça ! C’est ma nature ! Je suis 
comme ça. Ce n’est pas parce que j’ai peur de la sage-femme ou quoi que ce soit ! Mais de 
nature… On dit que j’ai peur des gens « en griffes ». En fait je ne supporte pas qu’on le 
touche, c’est tout. 
J’entends bien. Vous avez eu d’autres palpations depuis cette première ?  
Oui mais pas beaucoup. 
Comment les avez-vous vécues ? 
Bah normal quoi. La dernière c’était l’année passée ouais je crois que c’était l’année dernière. 
Normal. Elle a fait ce qu’elle avait à faire et puis c’est bon quoi. Elle ne m’a pas fait mal ou 
autre… (Silence). 
Je vois. Qu’est-ce que vous mettriez comme adjectif pour qualifier la palpation mammaire ?  
Euh… Nécessaire je dirai. Même si je n’aime pas ça je sais que c’est nécessaire donc pas le 
choix faut passer par là.  
C’est le mot qui vous vient là… 
Ouais. Nécessaire. 
Vous en avez déjà un peu parlé mais avez-vous eu des difficultés ?  
Ah oui ! Ah oui ! Ca c’est… Dès que je fais la route en train de venir, déjà dans ma tête je sais 
que je vais me mettre nue et là je…. Hum ! J’ai hâte que ça se finisse et que je sorte en fait. 
Comme ça. Ce que je redoute c’est le jour de l’accouchement ! (Rires). Je me dis ça ce jour-
là… ! Je pense que je vais pousser rapidement pour que ça… pouf ! Et comme ça c’est fini !  
Est-ce que pour vous cet examen est de l’ordre de l’intimité ?  
Oui je dirai parce que de nature on est seul dans notre chambre, dans notre douche, quand 
on prend son bain, on n’a pas quelqu’un à côté qui est en train de regarder et tout d’un coup 
quelqu’un qui vient et qui dit « fais ça » « allonge toi là »… Ohlalala je n’aime pas ça ! 
(Silence). Mais obligée quoi… Tu ne sais pas ce que tu peux trainer comme maladie 
derrière… Mais même si c’est qu’une fois par an ce n’est pas … ce n’est pas simple ! 
Je comprends bien. Vous allez voir tous les ans une gynécologue ou sage-femme ? 
Oh non !! Non ! (Rires). La première année quand j’avais les règles douloureuses avec ma 
mère on est parties je crois trois fois la première année mais après ça allait, c’est parti mais 
après c’est revenu encore la douleur pendant les règles. Mais au fur et à mesure des années 
ça me faisait de plus en plus mal c’est pour ça que je ne supportais plus, je n’en pouvais plus 
c’est pour ça qu’il y a trois mois je suis venue ici pour prendre la pilule quoi. (Léger silence). 
Parce que de base moi ce qu’on m’a dit c’est que la pilule ce n’est pas bon pour la santé du 
coup je ne voulais pas en prendre et c’est quand j’avais mal que je prenais les calmants. Mais 
un moment je commençais à ne plus sentir d’effet donc je me suis dit mieux vaut prendre la 
pilule en fait.  



Q.PICART – Le vécu de la palpation mammaire du côté des patientes  
 

 
 85 

D’accord, donc si je comprends bien c’est vraiment cette douleur lors des règles qui vous pousse à 
venir régulièrement… 
Oui sinon je ne viendrai pas !!! (Rires) 
Même si cela vous rassure de savoir après la consultation qu’il n’y a pas de souci… 
Ça me rassure oui mais c’est surtout pour les règles douloureuses. C’est juste pour ça. (Léger 
silence). C’est plus ça que je viens.  
Pour vous, c’est plus facile de dévoiler le haut ou le bas lors de l’examen gynécologique ? 

Euh…. C’est plus difficile de montrer le bas.  
Vous sauriez expliquer pourquoi ? 
Non. En fait… disons les deux ! Même devant ma mère j’ai du mal à être nue alors devant 
une personne que je ne connais pas c’est… Ouais je ne peux pas quoi. (Silence). 
J’entends bien. Comment pouvez-vous qualifier votre vécu des palpations mammaires ? 
C’est très compliqué.... Et ce sera toujours comme ça du coup comme je suis très pudique… 
Même si c’est nécessaire… 
 
 
Nous arrivons sur une autre partie au sujet de l’environnement et du comportement des 
professionnels de santé lors des palpations mammaires que vous avez vécues. Comment avez-vous 
perçu l’attitude des praticiens pendant ces examens ?  
Bah normal quoi. C’étaient que des femmes, je n’ai pas eu de problème. 
Qu’est ce qui est « normal » pour vous ? 
Bah elle vient et il y en a qui essaient de sourire avec toi, de te rassurer mais il y en a qui font 
leur taf et… Moi je préfère même qu’elle fasse son taf parce que comme ça c’est rapide et on 
y va ! (Rires). Si elle veut parler après bon si je suis habillée, on parle ok mais si on est nu 
qu’on ne parle pas c’est mieux. Après je ne sais pas. Il en y a qui vous parle pendant qu’ils 
font l’examen et il y en a qui font tout tout tout, « mettez la main à droite » nanani nanana et 
y va quoi.  
D’accord. Donc finalement vous avez eu plusieurs manières de communiquer et vous préférez le 
silence lors de l’examen pour que ce soit plus rapide. 
Oui c’est ça. 
Nous venons parler de la communication avec les mots, qu’en était-il des regards, des gestes ?Cela 
vous convenait ? 
Bah… Je ne regardais pas vraiment. De toute façon en fait je suis myope donc en fait là je ne 
vous vois pas bien ! (Rires). Sans mes lunettes je ne vois pas grand-chose. Ça va donc je ne 
suis pas intimidée ou quoique ce soit. Ça allait.  
Je vois, rien de particulier à partager pour cela. 
Non. 
Est-ce que le cadre de la salle d’examen, l’ambiance, les couleurs ou autre vous ont marquée ? Enfin si 
vous les avez vues ? (Rires). Est-ce que cela a joué sur votre vécu ? 
Franchement je ne regarde pas tout ça !  
Cela ne change rien pour vous ? 
Non pas du tout ! 
Ça marche. Vous étiez complètement nue ou l’examen s’est déroulé en deux parties ? 
Alors il y a un examen où j’étais complètement nue et un autre où c’était en deux parties. 
(Léger silence). Etre complètement nue… (Soupir)… je n’aime pas ça du tout !! Je préfère 
quand c’est partie après l’autre. 
Heureusement maintenant les examens se font majoritairement en deux parties.  
J’espère bien ! (Rires). J’espère bien ! 
Vous savez que vous pouvez le demandez au professionnel de santé… 

Ah oui ?! 
Oui c’est un travail d’équipe donc c’est important de s’adapter mutuellement.  
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D’accord. Je ne savais pas… 
Est-ce qu’il y avait d’autres personnes dans la salle avec vous ? 
Non ! S’il y avait eu quelqu’un je lui aurais dit « tu ne peux pas ». Clairement non ! 
Pas d’étudiant ? 
Non, non ! C’est vrai que moi j’aime bien aider les gens tout ça mais ohlalala déjà la sage-
femme c’est déjà un problème pour moi, deux personnes je ne peux pas ! Ah c’est au-dessus 
de mes forces… Je ne pourrais pas.  
Il n’y a aucune obligation hein vous êtes toujours libre là-dessus. (Silence). Les explications des 
professionnels de santé vous ont convenues ?  
Oui bah de toute façon il n’y avait pas grand-chose à dire puisque c’était que sur les règles et 
tout ça.  
Et à propos de la palpation mammaire ? 
Euh on m’a rien dit… Rien de particulier. A part que c’était pour le cancer du sein. 
Je vois. Là comment vous envisagez vos prochaines palpations mammaires ?  
Ah mais je préfère ne pas y penser ! Là si on me dit que je dois en faire, je me prépare dans 
ma tête ouais je viens ce jour là… Ouais de toute façon toujours quand je fais quelque chose 
je me prépare mentalement dans la tête avant de venir. Je ne peux pas venir comme ça et 
faire… Ah je ne peux pas. C’est pour ça que j’ai du mal à changer de spécialiste en fait. 
Quand je trouve un spécialiste c’est limite pour la vie quoi ! (Rires). Après je ne change plus. 
Mais pour l’instant… Là c’est la première fois que je viens au planning familial mais sinon 
avant ça j’avais vu un gynéco je ne sais pas si c’était quand j’étais déjà séparée… Je ne sais 
plus.  
Cela se comprend complètement, c’est une relation qui s’instaure avec le temps.  
 
 
Nous arrivons sur la dernière partie qui aborde les axes d’amélioration. Quels conseils, quelles 
remarques pouvez-vous nous donner pour que nous puissions accompagner au mieux nos patientes 
dans le cadre des palpations mammaires ? Qu’est ce qui est important pour vous ? 
Je ne sais pas… Essayer de… rassurer la patiente fin c’est tout ce que je pourrai dire. 
Rassurer. Dire que cela ne fait pas mal… Par contre moi il y a un autre examen je crois, ah 
mais ça n’a rien à voir, il y a un examen des seins où c’est une pote qui me l’a dit, qu’on 
aplatissait les seins comme ça et je crois que je ne vais pas le faire un jour.  
Ah oui, la mammographie… 
Oui ! Je pense que c’est ça et… Ohlalala il parait que c’est horrible ! Que ça fait extrêmement 
mal…. Mais sinon oui, je dirai rassurer les patientes. De toute façon quand tu rassures 
quelqu’un après la personne se sent plus en confiance et tout. Donc ça va.  
D’accord donc être rassurée, en confiance c’est primordial pour vous…. 
Ouais. Mais en tout cas ça ne marcherait pas sur moi parce que moi je suis plus à venir et vite 
vite partir donc… (Rires). Donc même si on me parle je ne sais même pas si je vais entendre 
et tout ! (Rires). C’est… compliqué. Mais en tout cas pour les autres surtout les moins âgées, 
je crois que rassurer ce serait bien, parler… Parce que sur Youtube j’avais suivi des vidéos 
avec des femmes qui se plaignaient que la femme ne leur avait pas expliqué, qu’elle avait fait 
ci, qu’elle était brutale et tout ! Souvent j’entends ça. Et c’est ça qui me fait encore plus 
peur quand je dois aller chez la sage-femme ! Mais comme je tombe toujours sur des bonnes 
sages-femmes donc… ça va. Mais sinon c’est vrai qu’il y a des femmes qui parlent de leurs 
expériences sur Youtube et quand je vois ça je me dis « ohlalala ah non je ne mets pas mon 
pied là-bas ! ». C’est mort. C’est vrai que ça fait peur fin… Non je dirai plus du coup parler 
avec la patiente, rassurer… Même si on est un peu stressé aussi essayer de sourire, cela 
détend un peu l’atmosphère !  
C’est intéressant ce que vous dites et c’est sur qu’avec notre contexte actuel et internet… 
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Hum et aussi un truc c’est de ne pas être complètement nue pendant l’examen moi je serai 
preneuse ! (Rires). Je ne sais pas, un drap ou…. Je ne sais pas. Camoufler au moins une 
partie, ne pas être à découvert complètement comme ça hein… C’est limite un peu choquant 
en fait… de devoir se mettre toute nue tout d’un coup comme ça !! S’il y aurait des 
alternatives, essayer de camoufler un peu l’intimité de la femme… Simplement et après je 
dirai que ça irait quoi.  
Complètement, je comprends que cela fasse partie de vos attentes.  
Oui c’est ça, et surtout ça ! (Rires). 
Est-ce que vous voyez d’autres choses à rajouter ? 
Hum…. Non. Non je pense que j’ai dit un peu tout ! 
 
Remerciements. 
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TITRE : Le vécu de la palpation mammaire du côté des patientes 
TITLE : The experience of breast palpation on the patient side 

 

RESUME : 

 
Objectifs : Etudier le vécu de la palpation mammaire du côté des patientes, analyser leurs 
points de vue en fonction de ce qui les impactent et ainsi objectiver leurs besoins et leurs 
attentes pour mieux y répondre. 
Méthodologie : Quinze entretiens semi-directifs ont été réalisés par le biais du Planning de 
Lille avec des patientes entre 18 et 30 ans, sans antécédents de chirurgie mammaire ou de 
cancer du sein. 
Résultats : Les patientes connaissent l’objectif de la palpation mammaire mais la majorité 
ignore son appartenance à l’examen gynécologique. Presque la moitié des patientes ont déjà 
mal vécu une palpation mammaire, et certaines ont subi des violences gynécologiques. Une 
attitude bienveillante du professionnel de santé, un temps d’échange et d’explications, une 
salle d’examen chaleureuse et respectant leur intimité apparait comme nécessaire pour les 
patientes dans ce contexte.  
Conclusion : La palpation mammaire n’est pas un examen anodin. Les patientes ne sont pas 
suffisamment informées et le recueil du consentement ne semble pas être ancré dans les 
pratiques. Le savoir être une compétence très attendue des patientes, essentielle et 
complémentaire du savoir faire. 
Mots clés : Palpation mammaire – Cancer du sein – Suivi gynécologique – Intimité - 
Prévention 
 

ABSTRACT : 

The aims : Study the experience of breast palpation on the patients’ side, analyze their points 
of view according to what impacts them and then objectively their needs and expectations to 
better meet them. 
Methodology : Fifteen semi-directive interviews were carried out through the Lille Planning 
with patients between 18 and 30 years of age, without a history of breast surgery or breast 
cancer. 
Results : Patients are aware of the pupose of breast palpation but the majority are unaware 
of its membership in gynecological examination. Almost half of the patients have already 
experienced breast palpation, and some have experienced gynecological violence. A 
benevolent attitude of the healthcare professional, a time of exchange and explanations, a 
warm examination room and respecting their intimacy appear as necessary for the patients 
in this context. 
Conclusion : Breast palpation is not a trivial examination. Patients are not sufficiently 
informed and the collection of consent does not appear to be in the practice. Knowledge is a 
highly expected competence of patients, essential and complementary to technical skills 
Keywords : Breast palpation – Breast cancer – Gynecological monitoring – Intimacy - 
Prevention  
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