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INTRODUCTION
L’étude nationale santé et nutrition (ENNS) de 2006, s’appuyant sur un rapport de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice
physique et la santé. WHA57.17, 2004. 23 p.) identifie dans son propos introductif l’activité
physique comme un comportement favorisant une bonne santé.
La corpulence tout au long de la vie, le niveau de pression artérielle, les taux en lipides sanguins,
la glycémie ou encore le statut selon certains micronutriments, constituent des marqueurs prédictifs de la morbidité et de la mortalité. Dans des niveaux normaux ou subnormaux, ils signent
la qualité de l’alimentation et, pour certains d’entre eux, un ensemble de comportements adapté
à un bon état de santé (par exemple, l’activité physique ou l’absence de pratique tabagique).1

Cependant, si les pouvoirs publics prétendent proposer à l’appui de l’ENNS des objectifs en
matière de nutrition santé, le suivi par la population des préconisations émises relève d’un engagement personnel et en limite de facto la portée efficace. Aussi, toute occasion de la vie où
un patient est suivi médicalement plus régulièrement, pourrait être une opportunité de faire la
promotion de bonnes pratiques telle que l’activité physique.
La grossesse est un moment sensible de la vie de la femme, mais pourrait ainsi se révéler être
aussi un moment favorable à une sensibilisation des patientes au bénéfice de cette même activité
physique. Dans l’environnement de l’APHM, la population suivie présente des caractéristiques
particulières, marquées par la précarité et la difficulté d’intégration à la vie sociale du fait de
l’origine souvent étrangère des patientes. Ceci rend une initiative de promotion des bonnes pratiques encore plus opportune.
Une question cependant est à prévoir autour de la définition que l’on donne d’« activité physique », en effet celle-ci n’est pas formellement caractérisée et peut faire l’objet d’une appréciation très différente d’un individu à l’autre : à partir de quel niveau de pratique peut-on parler
d’activité physique, comment comparer les déclarations de chaque patiente, comment en valider
la sincérité, comment apprécier la qualité de cette pratique.

1

Étude nationale nutrition santé ENNS, 2006 — Institut de veille sanitaire p.4
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Il faut s’attendre à des difficultés de compréhension entre nous et les patientes interrogées autour du concept d’activité physique mais aussi de « bénéfice » de cette activité, et plus généralement, s’attendre à des difficultés à recueillir la parole sur les obstacles et réticences qu’elles
éprouvent face à cette notion d’activité physique.
Pour autant, nous ne devons pas perdre de vue notre objectif qui est l’étude de
« Le rapport à l’activité physique des femmes enceintes patientes de l’AP-HM »
puisque c’est la question préalable à toute proposition qui pourrait leur être faite dans le cadre
des recommandations émises par le Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2006-2010
En l’absence de contre-indication médicale, il est recommandé aux femmes enceintes de faire :
- une activité physique d’endurance d’intensité modérée, au moins 30 min/jour, au
moins 5 jours par semaine pour les femmes déjà actives avant la grossesse et au moins 3 jours
par semaine pour les femmes sédentaires ou peu actives ;
- des exercices de renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine (8 à 10 exercices
différents répétés environ 10 fois par série ; chaque série pouvant être répétée 2 à 3 fois). Les
exercices de renforcement musculaire concerneront principalement les muscles du plancher pelvien, des cuisses (sous forme de squats, le dos droit, les abdominaux contractés, sans blocage de
la respiration), des ischio-jambiers. Les exercices de renforcement des muscles abdominaux seront poursuivis au moins jusqu’au deuxième trimestre. Les exercices de souplesse sont très fortement conseillés car ils préparent aussi à l’accouchement lui-même. De manière générale, il est
recommandé de privilégier la continuité et la régularité plutôt que l’intensité de l’activité physique : une intensité modérée est recommandée. Pour les femmes sédentaires ou peu actives avant
la grossesse, il est préférable de commencer par 15 min/jour d’activité physique d’endurance
pour atteindre, avant la fin du 1er trimestre de grossesse, 30 min/jour.2

Nous allons voir dans un 1er temps quelles définitions sont partagées et quelles définitions font
débat sur l’activité physique, la notion de « rapport à » et les notions de bénéfices et inconvénients. Dans une 2de partie, j’expliquerai le protocole de recueil des données que j’ai choisi et
quels résultats j’ai observés ; La 3ème partie sera consacrée à l’analyse de ces résultats.
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SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / Synthèse pour les professionnels des recommandations de l’Anses de février 2016
sur l’activité physique et la sédentarité. Actualisation des repères du PNNS / p. 19
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I.

CADRE THÉORIQUE

A - La définition de l’activité physique
La notion d’« activité physique » que je vais soumettre aux femmes enceintes est en soi problématique : ce n’est pas un terme scientifique mais une expression d’usage courant, dont l’appréciation du champ sémantique est tout-à-fait subjectif. A partir de quel niveau d’activité puis-je
parler d’« activité physique » ? deux définitions données par des instances reconnues définissent l’activité physique d’une manière univoque.
Ainsi, l’ANSES précise :
L'activité physique correspond à tous les mouvements de notre corps produits par la contraction
des muscles et qui entraînent une dépense en énergie supérieure à celle du repos. L’activité physique peut être effectuée dans le cadre du travail, des transports, des activités domestiques et des
loisirs. Les activités physiques de loisirs peuvent inclure le sport mais également les activités réalisées sans encadrement : par exemple, les promenades à pied, à vélo, en trottinette, dans des parcs
et espaces verts, à la campagne ; des équipements spécialisés en accès libre peuvent être utilisés
pour réaliser des activités physiques (parcours santé aménagés, terrains multisports, espaces de
fitness en plein air, pistes cyclables, circuits de randonnée…). Les activités domestiques concernent
les activités physiques réalisées chez soi, à l’intérieur ou à l’extérieur (montées et descentes d’escaliers, travaux ménagers - passer l’aspirateur, porter des courses-, bricolage, jardinage) 3

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit ainsi l’activité physique :
Tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d’énergie – ce qui
comprend les mouvements effectués en travaillant, en jouant, en accomplissant les tâches ménagères, en se déplaçant et pendant les activités de loisirs.

Tout indique que l’on serait actif dès lors que l’on ne serait pas « au repos ». En réalité,
l’ANSES précise un peu plus loin qu’on peut parler d’ « inactivité physique » dans le cas suivant :
L’inactivité physique est définie par un niveau d’activité physique inférieur aux recommandations. Les adultes seront considérés « inactifs » (qui pourra être reformulé par « insuffisamment
actifs ») s’ils pratiquent moins de 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée et élevée au
moins 5 jours par semaine. 4
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L’ANSES définit ici l’activité physique de manière plus restrictive qu’elle ne l’a fait
en 1 lieu : il s’agit là de dépasser des seuils de durée et d’intensité pré établis.
er

Enfin, la définition de l’activité physique proposée par Caspersen, en 1985, est aujourd’hui
largement reprise mais est plus restrictive :
Ensemble des mouvements corporels produits par la mise en action des muscles squelettiques et
entraînant une augmentation substantielle de la dépense énergétique au-dessus du métabolisme de
repos 5

En effet, ici, la dépense énergétique issue de l’activité physique se doit d’être « substantielle »,
ce qui exclut les activités quotidiennes.
Nous voyons bien que le terme d’activité physique est lui-même sujet à diverses interprétations,
de telle sorte qu’il me faudra être très à l’écoute des patientes lors du recueil des données pour
comprendre, au-delà de leur réponse sur la pratique ou non d’une activité physique, quelle appréciation elles ont de cette expression.

B - La notion de « rapport à »
J’ai choisi le terme de « rapport à » pour problématiser mon travail de recherche sur les femmes
enceintes et l’activité physique, plutôt que de « perception » ou de « pratique » de l’activité
physique par les femmes enceintes. En effet, je souhaite aussi bien m’interroger sur la représentation mentale subjective que chacune peut avoir de l’activité physique que sur sa pratique
effective. Il est intéressant d’analyser à plusieurs niveaux le concept d’activité physique par le
prisme de la femme enceinte à savoir : au travers de ses déclarations sur sa pratique et au travers
de ses croyances, convictions, sentiments sur les effets de cette pratique (qu’elle pratique effectivement ou pas). Ainsi aurai-je abordé le plus largement possible la question de l’activité physique dans la vie de ces femmes afin de proposer des pistes pour améliorer la compréhension
des femmes de l’activité physique, puis proposer avec plus de chances de succès des opportunités de pratiquer une telle activité physique à ces femmes.

5
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C - Les études sur les bénéfices de l’activité physique et recommandations qui en découlent
Le questionnement sur le rapport des femmes enceintes à la pratique d’une activité physique
vise notamment à identifier les bénéfices imaginés par elles, il convient ici, dans la partie théorique, de revenir sur les bénéfices réels tels qu’ils sont recensés par l’institution médicale.
L’ANSES indique ainsi :
L’activité physique régulière améliore la forme physique, le sommeil, diminue le mal de dos et la
prise de poids excessive des femmes enceintes. Elle n’augmente pas le risque d’accouchement
prématuré. Si elle est commencée avant la grossesse ou en début de grossesse, elle contribue également à réduire le risque de survenue d’un diabète gestationnel. La pratique régulière d’activité
physique améliore le bien-être et diminue les symptômes dépressifs pendant et après la grossesse.6

La Haute Autorité de Santé ( HAS ) résume ainsi les bénéfices que l’on peut espérer de l’activité
physique par la femme enceinte :
Effets bénéfiques de l’AP pendant la grossesse7
 Maintien ou amélioration de la condition physique de la femme enceinte
 Prévention d’une prise de poids excessive pendant la grossesse et aide à la perte de
poids en postpartum
 Prévention possible du diabète gestationnel
 Prévention de l’hypertension gestationnelle
 Prévention de la pré-éclampsie
 Réduction des poids excessifs à la naissance
 Diminution (sans prévention) des douleurs lombaires et pelviennes lors de la grossesse
 Diminution du risque d’incontinence urinaire lors de la grossesse et en post-partum
 Diminution possible du temps du travail
 Diminution possible du recours nécessaire à la césarienne
 Prévention et amélioration des symptômes dépressifs du post-partum

6
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Nous voyons bien que les bénéfices de l’activité physique chez la femme enceinte sont
reconnus par l’institution. Cela rend pertinent notre objet de recherche, puisque si l’on
s’en tient à ce constat, la pratique d’une activité physique devrait être largement répandue.
Encore faut-il maintenant examiner du côté de l’institution, quelle pratique est recommandée ? A l’issue, nous aurons tous les éléments pour interroger les femmes enceintes
de l’AP-HM afin de déterminer leur rapport à l’AP et en comprendre les singularités
éventuelles.
Les recommandations peuvent être produites de 2 manières : l’intensité de l’activité et la
nature de l’activité.
Recommandations conjointes de la SCPE et du Collège américain des obstétriciens et
gynécologues (ACOG) pour l’activité physique durant la grossesse
Nature de l’activité
Fréquence par semaine
Durée
Intensité

Activité aérobie

RM

3–4

1–2

15–30 min

30min

60–90 % Fcmax

-

50–85 % VO2max
min : minutes ; Fcmax : fréquence cardiaque maximale ; VO2max : consommation
d’oxygène maximale ; RM : renforcement musculaire
(source : Filhol G, et al. Activité physique durant la grossesse : point sur les recommandations
internationales.
Gynécologie
Obstétrique
&
Fertilité
(2014),
http://dx.doi.org/10.1016/j.gyobfe.2014.09.014)
Il est certain que la formulation scientifique proposée pour une activité bénéfique à la
patiente est difficilement compréhensible par elle, on n’imagine pas qu’une activité physique puisse être suivie par une patiente enceinte sur les bases d’un jargon, il faut sans
aucun doute démocratiser le message à transmettre.
La préconisation se fait aussi de manière descriptive : quelles sont les activités préconisées (et celles à proscrire).
Ainsi l’ANSES rapporte une préconisation de manière plus pratique :
En l’absence de contre-indication médicale, il est recommandé aux femmes enceintes de faire :
- une activité physique d’endurance d’intensité modérée, au moins 30 min/jour, au moins 5
9

jours par semaine pour les femmes déjà actives avant la grossesse et au moins 3 jours par semaine pour les femmes sédentaires ou peu actives ; - des exercices de renforcement musculaire
1 à 2 fois par semaine (8 à 10 exercices différents répétés environ 10 fois par série ; chaque
série pouvant être répétée 2 à 3 fois). Les exercices de renforcement musculaire concerneront
principalement les muscles du plancher pelvien, des cuisses (sous forme de squats, le dos droit,
les abdominaux contractés, sans blocage de la respiration), des ischio-jambiers. Les exercices
de renforcement des muscles abdominaux seront poursuivis au moins jusqu’au deuxième trimestre. Les exercices de souplesse sont très fortement conseillés car ils préparent aussi à l’accouchement lui-même. De manière générale, il est recommandé de privilégier la continuité et
la régularité plutôt que l’intensité de l’activité physique : une intensité modérée est recommandée. Pour les femmes sédentaires ou peu actives avant la grossesse, il est préférable de commencer par 15 min/jour d’activité physique d’endurance pour atteindre, avant la fin du 1er trimestre de grossesse, 30 min/jour8.

Ceci est certes plus précis mais demeure difficile à transcrire en pratique sans
accompagnement professionnel. Il manque à ma connaissance une source d’information
efficace pour la femme enceinte de l’AP-HM qui lui indique de manière incitative un
programme à suivre en termes d’activité physique.
A la lumière de ces éléments théoriques, il est temps de s’intéresser à proprement parler à la
femme enceinte de l’AP-HM et son rapport à l’activité physique.

8
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II – EXPERIMENTATION
1 – Protocole d’expérimentation
Dans le cadre de cette enquête des critères d’inclusion et d’exclusion ont été établis.
Les patientes éligibles sont des femmes actuellement enceintes ou ayant accouché mais en
suites de couches.
Les critères d’exclusion sont les femmes ayant une contre-indication absolue au sport telle que :
-

Pathologie cardiaque avec retentissement hémodynamique ou hypertension

-

Placenta praevia ou métrorragies répétées

-

Menace d’accouchement prématuré, béance cervico-isthmique

-

Rupture prématurée des membranes

-

Insuffisance respiratoire restrictive

-

Grossesses multiples élevées (triplés)

Contre-indications relatives :
-

Diabète mal équilibré

-

Retard de Croissance Intra Utérin

Critères d’inclusion : toute femme venant accoucher à la Maternité.
Mon travail de recherche sera alimenté sur le terrain par un questionnaire adressé aux
patientes à l’hôpital de la Conception à Marseille, dans le cadre des consultations d’obstétrique
sur les mois de mars et avril 2020. Le questionnaire sera composé de questions fermées et ouvertes et le traitement des données se fera essentiellement sur une base statistique par le recours
à des tableaux croisés dynamiques. J’ai prévu que j’accompagnerai les patientes dans le renseignement du questionnaire du fait de la difficulté de certaines à comprendre la langue, les questions et le sens de la démarche. Je recueillerai les données au travers d’un questionnaire écrit et
non d’entretiens afin de gagner en temps et en précision, tout en sachant que cela restreindra la
possibilité de parole personnelle de la part des patientes, toujours par contrainte des délais. Je
souhaite interroger un panel de 300 patientes pour qu’il soit le plus représentatif possible.
11

2 – Élaboration
J’ai élaboré le questionnaire pendant 2 semaines à partir de la semaine du 24 février
2020. J’ai choisi d’avoir une 1ère partie recensant des indicateurs objectifs permettant de catégoriser les personnes interrogées (type de couverture sociale, indice de masse corporelle, âge…)
puis une partie recensant le témoignage des patientes sur leur activité physique pré existante,
leur souhait éventuel d’en commencer une, leur représentation des bénéfices à en tirer, et des
freins qu’elles imaginaient à une telle entreprise. Le but était de les faire parler librement de
leurs aspirations et leurs réticences, afin de dresser un panorama au plus prés possible de la
réalité du rapport de ces patientes à la pratique d’une activité physique pendant leur grossesse.
A ce stade je n’avais pas véritablement réalisé comment organiser par la suite le traitement des
données recueillies. Il s’agissait donc à ce stade d’un questionnaire très ouvert.

3 – Déroulement
J’ai commencé d’interroger les 1ères patientes à partir du 9 mars 2020 dans le cadre
des consultations obstétriques que je conduis à l’hôpital. A partir du 17 mars 2020, l’entrée en
confinement appliquée à l’hôpital a entraîné la suppression des consultations obstétriques physiologiques, ce qui m’a conduite à continuer mes entretiens dans le service des suites de
couches. Cela a fait que les patientes interrogées à partir de cette période étaient majoritairement
des femmes ayant accouché et non dans l’attente d’accoucher. On peut imaginer que la manière
de répondre de ces patientes n’étaient pas strictement comparable à celle des 1ères patientes
interrogées, ce qui représente 62 patientes interrogées post-accouchement sur 104. A défaut de
pouvoir corriger cette perturbation dans l’analyse statistique due à l’accident du confinement,
nous essaierons de voir dans l’analyse ce que l’on peut déduire des déclarations spontanées de
certaines de ces patientes.
En outre, j’ai vu très vite à l’aune des 1ers entretiens que la proposition de questions
ouvertes (exemple : « quel(s) bénéfice(s) attribuez-vous à la pratique sportive en étant enceinte ? » n’était pas pertinente car les patientes questionnées n’étaient pas en mesure de formuler de réponses précises. J’ai donc modifié dès le 2ème jour les questionnaires en proposant
des types de réponses (« Bénéfice sur le moral, contre le stress / Mieux dormir / Meilleure forme
physique / Occuper son temps /

Autres (précisez) »).

12

J’ai rajouté également une question sur la couverture sociale ainsi que sur l’origine
migratoire afin de croiser les réponses données avec un profil culturel et social des patientes.
Un autre obstacle rencontré a été que certaines patientes n’étaient pas francophones ou
étaient illettrées, elles ne comprenaient pas forcément tous les termes employés, j’ai donc été
amenée à solliciter des tierces personnes pour traduire ou expliquer (mari, accompagnatrice,
agent de service).
Enfin, concernant l’étendue du panel questionné, je me suis limitée à 104 patientes sur
le conseil de ma chef de service Madame le Professeur Florence Bretelle, d’autant que les circonstances du confinement ont rendu l’expérimentation plus complexe.
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III. ANALYSE ET APPROFONDISSEMENT
1. Analyse
A – Présentation de la population interrogée
a)

Situation sociale : on peut essayer de qualifier la situation sociale des patientes

interrogées par le niveau de couverture sociale dont elles disposent.
Sécurité sociale + Mutuelle : ce sont les patientes les plus insérées et à l’aise financièrement
Sécurité sociale + CMU : ce sont des patientes qui bénéficient de la CMU donc avec des revenus
modestes
Pas de Sécu AME : ce sont les patientes étrangères bénéficiant de l’aide médicale d’Etat, présentes depuis plus de 3 mois sur le sol national, en situation irrégulière, donc plutôt précaires
Pas de Sécu AMU : ce sont les patientes étrangères bénéficiant de l’aide médicale universelle,
présentes depuis plus de 3 mois sur le sol national, en situation irrégulière, donc plutôt très
précaires. Dans la pratique, je n’ai pas eu ce dernier profil dans les personnes interrogées.

Répartition en % des patientes selon leur type de couverture sociale
Si on considère que la précarité peut être lue à l’aune du niveau de sécurité sociale détenue,
on voit bien que notre population est essentiellement précaire, à 55 % + 13 % soit 68 % des
14

patientes interrogées. Nous allons donc bien identifier le rapport à la pratique d’une activité
physique auprès de la population type de l’AP-HM avec ses particularités.
b)

Origines culturelles

Répartition en nombre et en % des patientes selon leur origine migratoire déclarée

On voit ici que la population interrogée est minoritairement originaire du continent
européen (24 patientes sur 104 soit 23 %)
En synthèse,

15

Répartition en % des patientes selon leur type de couverture sociale et leur origine migratoire simplifiée

On voit bien que la population sondée est majoritairement extra-européenne et majoritairement précaire, ce qui nous intéresse dans le cadre de notre réflexion puisque l’on cherche
à atteindre ces profils dans notre questionnement sur la représentation par ces patientes de l’activité physique alors qu’elles semblent traditionnellement ne pas être concernées alors que dans
le même temps, elles semblent plus fragiles sur plan sanitaire et donc plus concernées théoriquement par les recommandations de la PNNS.
B – Analyse des données :
1)

Des déclarations différentes sur l’activité avant et pendant la grossesse :

Si on croise la pratique d’une activité physique avant la grossesse avec le profil socioéconomique que nous laisse deviner l’affiliation ou pas à la sécurité sociale et/ou mutuelle, nous
observons une majorité significative de non-pratiquantes chez les femmes de situation précaire
à très précaire (78,6 et 71,9 %) contre une courte majorité de non-pratique déclarée par les
16

femmes bénéficiaires de la sécurité sociale ainsi que d’une mutuelle (donc réputées insérées
socio-économiquement) :

Répartition en % des réponses des patientes à la question de leur pratique d’une activité
physique AVANT la grossesse

Si l’on observe l’évolution des déclarations « pendant la grossesse », toutes les populations renoncent à la pratique d‘une activité physique, le NON gagnant environ 7 points chez
les femmes « précaires » et « très précaires » et jusqu’à 15 points pour les femmes réputées

17

les mieux insérées socio-économiquement.

Répartition en % des réponses des patientes à la question de leur pratique d’une activité
physique APRES la grossesse

Il faudra revenir sur les questions que cela soulève quant aux raisons de ce renoncement et immédiatement, il convient d’étudier les déclarations de chacune sur les bénéfices/inconvénients ressentis de la pratique sportive.
Par ailleurs, voici ce qui est déclaré sur le type d’activité physique pratiquée tous profils confondus :
activité physique
pendant grossesse

non

oui

77,9%

0,0%

Marche

0,0%

15,4%

Autres à qualifier

0,0%

4,8%

Natation

0,0%

1,9%

77,9%

22,1%

laquelle ?
ne pratique pas

Total

Total
77,9%
15,4%
4,8%
1,9%
100,0%

Répartition en % des activités physiques déclarées par les patientes

18

Autrement dit, si la très grande majorité des déclarantes confessent ne pas pratiquer
d’activité physique, il est à noter la moindre variété des activités déclarées (16 déclarent pratiquer de la « marche à pied » sur 23 déclarant pratiquer une activité physique parmi les 104 interrogées). Ceci interroge sans doute sur l’acception que donne chacune à « marche » en tant
qu’activité physique, et il faudra que l’on y revienne.

Répartition en % des activités physiques déclarées PENDANT la grossesse

2)

La maîtrise du poids : bénéfice le plus souvent reconnu.

Si l’on observe les choix ordonnés de bénéfices reconnus, on voit que le bénéfice le
plus souvent affiché majoritairement est celui sur la prise de poids, en effet, lorsqu’on interroge
les femmes sur ce critère, elles le placent dans 32 % des cas en 1ère position. Le plus souvent
classé en 2de position, le bénéfice sur le moral, contre le stress, relevé par 35,9 % des personnes.
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Bénéfice sur la prise de
poids
1
2
3
4
5
non classé
Total

Mieux dormir
1
2
3
4
5
non classé
Total

32,0%
10,7%
16,5%
6,8%
8,7%
25,2%
100,0%

Bénéfice sur le moral,
contre le stress
1
2
3
4
5
non classé
Total

Total

Meilleure forme physique Total

Total

7,8%
17,5%
17,5%
18,4%
6,8%
32,0%
100,0%

1
2
3
4
5
non classé
Total

Total
24,3%
35,9%
11,7%
7,8%
1,0%
19,4%
100,0%

28,2%
14,6%
19,4%
18,4%
1,0%
18,4%
100,0%

Répartition en % des réponses des patientes à la question du bénéfice de l’activité physique imaginé, classées par ordre d’importance

Notons par ailleurs qu’une majorité d’entre elles ont été hésitantes à classer le critère
« dormir mieux » (32 % ne l’ont pas classé) car cela ne constitue pas une motivation manifeste.
On voit donc que les critères majoritairement cités sont relatifs à la perte de poids et
au stress, faisant qu’il faudra se questionner sur la nature de la motivation : est-elle liée à une
préoccupation de santé ou seulement de bien-être et d’esthétique.
Un croisement entre le choix en 1er du critère « prise de poids » et de l’origine culturelle des femmes enceintes nous donne les informations suivantes :
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origine culturelle
Bénéfice sur la prise
de poids
1
2
3
4
5
non classé
Total
% de femmes ayant mis
le critère "prise de
poids" au 1er rang des
bénéfices attendus :

Afrique Nord

autres

13
6
4
4
6
4
37

35,1%

Europe Est

France/Europe

Ocean Indien

Subsaharien

Total

1

9

1
1
1
2
6

4
3
4

1
1

6
2
1
5
23

6
2
2
1
11
22

3
14

33
11
17
7
9
26
103

16,7%

0,0%

39,1%

27,3%

28,6%

32,0%

Répartition en % des réponses des patientes ayant placé le bénfice « poids » en 1ère place,
par catégories d’origine migratoire

Si en « France/Europe », 39.1 % des femmes interrogées placent ce critère en 1er, elles
ne sont plus que 35.1 % lorsqu’elles sont originaires d’Afrique du Nord et seulement 28,6 puis
27,3 % concernant les femmes originaires d’Afrique subsaharienne et de l’Océan Indien.
Si par ailleurs, on regarde par catégories de poids les réponses respectives des femmes
interrogées, on se rend compte que le crédit accordé au bénéfice de l’activité physique sur le
poids, n’est pas le même en fonction de l’IMC :

Répartition en % des réponses des patientes ayant choisi le bénéfice « poids » en 1ère
place selon leur IMC
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On observe ainsi que pour les femmes en surpoids (de 25 à 30) puis pour les femmes
en obésité, le crédit prêté à l’activité physique sur le poids est croissant (9,7 + 38,7 = 48,4 % et
17,9 + 35,7 = 53,6 %). Pour les femmes dont l’IMC est « normal », seules 31,1 % classent ce
critère en 1er et 2d.
Enfin, notons que parmi les patientes concernées par le diabète gestationnel, soit 16 +
15 = 31 sur 104, aucune n’a cité spontanément le bénéfice d’une activité physique dans l’amélioration de leur pathologie.

Diabète gestationnel

DG insuline
DG régime

Total

16
= 31
15

NC 1er T ==> 24sa
Non
Total général

5
68
104

Répartition en nombre des patientes présentant un diabète gestationnel

3)

Les inconvénients : un ressenti difficilement exprimé par les patientes

Nous avons opté pour une présentation qui fait ressortir les choix n°1 et n°2, et de
classer les choix « 3ème », « 4ème » et « 5ème » positions ainsi que « non classé » sous une appellation « inconvénients minimes » afin de se focaliser sur les choix premiers.

Peur pour la grossesse
1
2
inconvénient minime
Total général

Total
34
17
53
104

Peur de chuter / se faire
mal / se fatiguer
1
2
inconvénient minime
Total général

Total
30
23
51
104

Peur du regard des
autres, timidité
Total
1
3
2
3
inconvénient minime
98
Total général
104

N'a pas de tenue
adéquate

Total
1
4
2
2
inconvénient minime
98
104
Total général

Répartition en nombre des réponses des patientes à la question de l’inconvénient de l’activité physique imaginé, classées par ordre d’importance
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On observe que sont cités majoritairement en 1ère place la « peur pour la grossesse »
ainsi que la « peur de chuter/se faire mal/se fatiguer ». A l’inverse les propositions « peur du
regard des autres, timidité » et « n’a pas de tenue adéquate » ne sont pas reconnues comme
des problèmes.

Répartition en % des réponses des patientes à la question du bénéfice de l’activité physique imaginé, classées par ordre d’importance

Notons tout de même que la réponse la plus souvent reportée est « inconvénient minime » (en réalité une majorité de « non classé ») c’est-à-dire que les personnes n’ont pas véritablement pris parti pour formaliser les inconvénients de l’activité physique. Autrement dit,
elles n’ont attribué principalement que les places 1 et 2 puis ont peu classé les autres critères,
ne s’exprimant pas, comme le montre la synthèse ci-dessous.
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Peur pour la
grossesse

34
17
2
1
1
49
104

classé en 1
classé en 2
classé en 3
classé en 4
classé en 5
non classé
TOTAL

Peur du regard des Peur de chuter / se
autres, timidité
faire mal / se fatiguer

3
3
15
5
1
77
104

30
23
2
2
0
47
104

Ne voit pas
l'intérêt

N'a pas de tenue
adéquate

6
4
7
5
6
76
104

4
2
4
6
8
80
104

Répartition en nombre des classements des réponses des patientes à la question de l’inconvénient de l’activité physique imaginé, classées par ordre d’importance

Il est donc intéressant d’étudier maintenant les réponses à la question « si vous ne
pratiquez pas d’activité physique, aimeriez-vous le faire ? » puisque les objections ne sont pas
flagrantes :
4)

Un paradoxe : un souhait modéré de débuter une activité

physique
Si vous n'en pratiquez pas,
aimeriez-vous pratiquer
une activité physique?

non
oui
Total général

Total

en %

30
51
81

37,0%
63,0%
100%

Répartition en nombre et en % des réponses des patientes ne pratiquant pas d’activité
physique sur la question de leur souhait d’en pratiquer une.

Comme nous l’avions vu au début, 81 patientes sur 104 reconnaissent ne pas avoir
d’activité physique pendant leur grossesse, et on voit ici que 63 % d’entre elles se déclareraient volontaires. Pourquoi dans ces conditions ne passent-elles pas à l’acte ? Nous pouvons
maintenant aborder la question des facteurs susceptibles de les aider à pratiquer du sport pendant cette période :
5)

Comment rassurer les candidates à une activité physique
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critère

1

2

3

28,6%

23,1%

17,6%

21,4% 11,1%

6,1%

Être accompagnée par un professionnel (santé ou sport) ?

19,0%

25,6%

26,5%

7,1%

0,0%

10,2%

Garde des enfants
Avoir du temps
Je ne veux absolument pas avoir une activité physique
Être autonome avec une application ou des planches d'exercice ?
Avoir la présence de ses proches
Total général

14,3%
14,3%
11,9%
7,1%
4,8%
100,0%

5,1%
23,1%
0,0%
7,7%
15,4%
100,0%

23,5%

11,1%
22,2%
0,0%
38,9%
16,7%
100,0%

13,6%
11,6%
25,9%
18,4%
14,3%
100,0%

Être rassurée médicalement

4

21,4%
11,8% 14,3%
2,9%
0,0%
5,9%
7,1%
11,8% 28,6%
100,0% 100,0%

5

non classé

Répartition en % des réponses des patientes à la question sur les façons d’être réassurées en cas d’activité physique

Assez logiquement puisque nous avons observé que la peur pour la grossesse était le
plus fréquemment exprimé en place n°1, c’est le fait d’être rassurée médicalement qui est la
demande la plus exprimée (28 % des critères choisis en place °1) puis en n°2, être
accompagnée par un professionnel (25,6 % des réponses choisies en n°2) puis la
préoccupation de la garde des enfants qui apparaît à 23,5 % dans les choix n°3 (avec de
nouveau une forte représentation de la demande d’être accompagnée par un professionnel
qui demeure forte dans les trois 1ères demandes).
Cependant, si on regarde plutôt la représentation de chaque critère dans sa
redondance dans les 1ères et 2des places, on peut opérer le classement suivant :
non
classé

% cumulé des
critères classés
en 1 et 2

28,6% 23,1% 17,6% 21,4% 11,1%

6,1%

51,6%

19,0% 25,6% 26,5%

10,2%

44,7%

14,3% 5,1% 23,5% 21,4% 11,1% 13,6%
14,3% 23,1% 11,8% 14,3% 22,2% 11,6%

19,4%
37,4%

11,9%

0,0%

2,9%

0,0%

0,0%

25,9%

11,9%

7,1%

7,7%

5,9%

7,1%

38,9% 18,4%

14,8%

1

2

3

4

7,1%

5

0,0%

4,8% 15,4% 11,8% 28,6% 16,7% 14,3%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,1%

Être rassurée médicalement
Être accompagnée par un
professionnel (santé ou sport) ?
Garde des enfants
Avoir du temps
Je ne veux absolument pas avoir
une activité physique
Être autonome avec une
application ou des planches
d'exercice ?
Avoir la présence de ses proches

Répartition en % des réponses des patientes à la question du bénéfice de l’activité physique imaginé, cumulées pour les choix n°1 et 2
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Autrement dit, les demandes qui sont le plus souvent exprimées en 1ère et en 2de
place sont « être rassurée médicalement » puis « être accompagnée par un
professionnel » et enfin « avoir du temps ».
A ce stade nous avons vu à la lumière des données du questionnaire :
- la répartition par origines culturelles et économiques des femmes interrogées
- les déclarations de chacune relatives à la pratique d’une activité physique avant puis
pendant la grossesse
- la représentation personnelle de chacune des bénéfices apportés par la pratique
d’une activité
- l’expression des obstacles ressentis pour l’exercice d’une telle pratique
- les facteurs susceptibles de lever ces obstacles tels qu’ils sont exprimés par les
femmes interrogées
Nous allons maintenant questionner ces données pour proposer des pistes de
réflexion voire formaliser les nouvelles questions que pourrait avoir soulevé l’examen de ces
données.

2. Questionnement / approfondissement / ouverture
a) Les résultats
Les données étudiées nous disent donc a priori que :
-

Les femmes enceintes issues de classes plus favorisées (identifiées par le cri-

tère de couverture sociale) pratiquent une activité physique à 45,5 % soit moins que la
majorité. C’est un résultat plutôt logique par rapport aux femmes en précarité (21,4 et 28,1 %)
dont on imagine que la préoccupation quotidienne est différente. En outre, la précision apportée
par la catégorie des femmes plus favorisées sur la nature et la fréquence de l’activité physique
était plus grande que pour les autres femmes, qui avaient du mal à nommer et quantifier le type
d’activité, et assimilaient des pratiques quotidiennes à une véritable activité physique.
-

Un autre résultat est que toutes catégories sociales confondues, le début de la

grossesse est un moment privilégié d’abandon de l’activité physique (7 points de moins
chez les femmes « précaires » et « très précaires » et jusqu’à 15 points pour les femmes réputées
les mieux insérées socio-économiquement). Là aussi, le résultat semble cohérent, mais il faut
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le prendre en compte pour apprécier le rapport à l’activité physique par la femme enceinte. Les
motifs invoqués sont « la peur pour la grossesse » (soit une peur pour le bébé lui-même) et « la
peur de chuter / se faire mal / se fatiguer » (autrement dit une peur pour soi-même). Les critères
« vitaux » l’emportent largement sur les critères de simple « confort », notamment celui de « regard des autres » qui apparaît confidentiel (n’est cité en 1ère place ou en 2de que par 6 femmes
sur 104) ; ceci est plutôt étonnant compte tenu de mon expérience auprès des patientes en tant
que sage-femme : beaucoup de patientes sont dans la pratique voilées ou inquiètes voire opposées à la présence de personnels masculins.
-

Un autre élément est que la maitrise du poids et la gestion du stress seraient

les principaux bénéfices accordés à la pratique du sport par les femmes (32 % positionnent le
poids en critère n°1, 35,9 % positionnent la gestion du stress en critère n°2) : ce sont à la fois
des critères de santé mais aussi de confort et esthétiques, mais notre questionnaire ne permet
pas de distinguer la vraie motivation de ces réponses, ce qui aurait été intéressant pour apprécier
le rapport de ces femmes à l’activité physique. On peut juste émettre l’idée que pour le poids,
la préoccupation est personnelle, liée à la santé, puisque par ailleurs nous avons vu que le « regard des autres » n’était pas un souci premier.
-

Enfin, une dernière information que nous révèle le recueil des données est qu’un

moyen de rassurer ces femmes est l’expertise médicale (51,6 % des déclarantes en 1er critère)
et l’accompagnement par un professionnel sportif ou de santé (44,7 % des déclarantes en
critère n°2). On peut considérer que cette préoccupation est réelle, elle est logique par rapport
aux autres réponses et à cet égard, le résultat du questionnaire nous indique efficacement quels
moyens nous devrions mettre en place dans le cadre d’une proposition d’activité à leur faire.

b) Un risque sur la sincérité des réponses
Ce qui m’est apparu au fil du questionnaire et du traitement des données est que la
sincérité des réponses pouvait être mise en doute. Il s’agit bien de sincérité au sens neutre
(c’est-à-dire l’exactitude des réponses) et non la bonne foi, qui elle n’a pas à être remise en
cause. Plusieurs moments du questionnaire m’amènent à cette interrogation.
Ainsi, si on considère la part des femmes déclarant ne pas faire d’activité physique
(77,9 % des déclarantes) et que l’on rapproche ce pourcentage de celui de ces femmes déclarant
qu’elles souhaitent en faire (51 sur 81 soit 63 %), on peut s’interroger sur la réalité de cette
intention. Attendu que les femmes interrogées identifient des bénéfices à l’activité, il semble
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étrange qu’au fil du questionnaire, elles se déclarent volontaires : faut-il y voir une vraie réponse
ou une tendance à vouloir me satisfaire en tant que professionnelle de santé ?
On peut aussi y voir une manifestation de politesse, ou de difficulté des personnes à
exprimer leur pensée, à la formaliser, voire à comprendre la question et plus généralement le
sens de l’enquête.
Un autre moment du questionnaire m’a conduite à ce doute, c’est le fait que j’ai été
amenée à soumettre des choix à classer (bénéfices, inconvénients), ce qui est restrictif, en effet
on peut classer un critère en 1ère position si on nous demande de le faire, sans que pourtant celuici ne soit important dans l’absolu. Un critère choisi en 1er par une femme, ne peut pas être dans
l’absolu comparé en importance avec le même critère choisi en 1ère place par une autre femme.
De plus, le critère « autres », qui devait offrir la possibilité à la personne interrogée d’exprimer
un point de vue personnel, n’est pratiquement jamais renseigné.
Il était difficile d’anticiper ces questions lors de l’élaboration du questionnaire, elles
se sont révélées au fur et à mesure du recueil des données et leur exploitation statistique.

c) Comment s’assurer d’une commune interprétation des concepts
Une autre difficulté rencontrée procède des caractéristiques culturelles des personnes
interrogées (le français n’est pas leur langue maternelle, elles peuvent ne pas comprendre la
démarche de questionnaire – d’autant qu’elles sont dans un environnement médical qu’elles
doivent estimer uniquement dédié à leur grossesse). Par exemple, la question du bénéfice de
l’activité physique sur la prise de poids est ressortie majoritairement. Mais s’agit-il ici pour
elles de « ne pas prendre plus de poids pendant la grossesse » ou « de perdre du poids » ?
S’agit-il d’une question d’esthétique ou d’une question de santé ? En outre, ma pratique de
sage-femme m’a amenée à constater que la perception du surpoids est éminemment
personnelle, propre à chaque culture. Ainsi, selon le temps passé en France, cette appréciation
au surpoids comme atout ou handicap, peut se démentir comme le rapporte Rozenn
Delafontaine dans son mémoire de maîtrise d’ethnologie A l’entre deux cultures et à la
croisée des générations, des femmes de la communauté comorienne de Marseille, les mères et
les filles – 1997 :
« De même les canons de la beauté changent, influencés par les modèles occidentaux : une femme
n’est plus considérée belle si elle est potelée, comme c’est le cas au pays ».
28

L’appréciation du critère « poids » dépend donc à la fois des origines et du temps
passé sur le territoire national, opacifiant la signification de la réponse donnée par les femmes
interrogées sur la question du « bénéfice ».
Un autre exemple de la difficulté à s’assurer d’une compréhension mutuelle sur les
concepts utilisés est le type de pratique physique : la « marche » est citée majoritairement par
les personnes déclarant pratiquer une activité. Mais de quelle marche s’agit-il ?
Par exemple : la patiente 54677899 évoque « une activité physique pendant la
grossesse » mais lorsque je
lui demande de préciser, elle déclare « marcher une fois par jour environ 7
minutes ». La patiente 54764366 déclare faire de la marche 5 fois par semaine, 10 000 pas par
jour, ce qui est précis et quantifié. Ces 2 exemples nous montrent combien l’appréciation de
l’activité physique est personnelle et me font voir a posteriori que j’aurais pu proposer une
batterie de questions beaucoup plus circonstanciées afin de quantifier plus précisément le
niveau d’activité et gommer le plus possible la subjectivité des réponses, afin de classer plus
précisément les activités des patientes. On devine cependant la difficulté qu’il y aurait à
comparer entre elles des activités diverses et dont les intensités seront diverses.

d) Une vérité à rechercher entre dits et non-dits
Au-delà des doutes possibles sur la sincérité de la parole et des approximations dues
aux écarts de compréhension entre moi et les patientes, certaines réponses permettent
d’apporter un éclairage sur le rapport à l’activité physique de la femme enceinte, non par la
réponse elle-même mais par la manière dont elle advient. Ainsi, lorsque l’on constate qu’à la
question sur les inconvénients (mais aussi sur les bénéfices à classer ou sur les propositions de
solutions à classer – question 6), les patientes n’ont guère classé au-delà des rangs 1 et 2 les
choix possibles. Cela peut traduire 2 attitudes de la part des répondantes : Incompréhension
des choix proposés ou manque d’intérêt/motivation pour l’exercice. Dans le 1er cas, il eut été
possible de prendre le temps, avec un questionnaire reformulé, de faire renseigner tous les
choix, mais dans le 2d cas, qui est selon moi l’explication, nous pouvons imaginer qu’en
réalité, la perspective de l’activité physique n’entre pas dans le champ de leurs
préoccupations.
D’un autre côté, à la question sur le « bénéfice », à laquelle elles ont répondu
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majoritairement « bénéfice sur la prise de poids », quelle que soit l’analyse que l’on puisse
faire de leurs réponses, du moins on peut déduire qu’elles ont conscience de la question du
poids et du problème qu’il pose, ce qui est encourageant si on veut entamer une démarche
pédagogique auprès d’elles.
Enfin, on peut interpréter plus généralement le fait qu’aucune patiente n’ait refusé de
se livrer à l’exercice comme la manifestation d’un lien de confiance avec le milieu médical et
le professionnel de santé, ce qui est également encourageant pour envisager une 2de étape
dont l’objectif serait d’amener ces patientes à pratiquer plus systématiquement (ou débuter la
pratique) d’une activité physique.

3. Pistes de réflexion
Ce que je retiens de ce travail auprès des patientes, de mes lectures et de mon expérience professionnelle, c’est le manque d’information pas seulement des femmes mais également du personnel soignant. Je reconnais qu’avant de suivre ce certificat santé et environnement
je n’abordais que très peu la question de l’activité physique pendant la grossesse. Et pourtant
l’essentiel de ma pratique de sage-femme est la prévention.
Le surpoids, l’obésité, le diabète est un vrai problème de santé publique, une des préventions est une bonne alimentation et la pratique d’activité physique. La femme enceinte est
une femme plutôt jeune, qui consulte régulièrement et qui est plus encline à suivre des conseils
que le personnel médical peut leur donner. De plus, à la maternité de Conception, nous avons
un fort taux de femmes précaires et migrantes, qui sont une population encore plus à risque
Nous, sage-femmes, pouvons jouer un rôle important dans la prévention de ces pathologies.
En collaboration avec le service d’endocrinologie et le centre de procréation médicale
assistée, je souhaiterais mettre en place à la maternité de Conception un atelier sur l’activité
physique. Je vais détailler quelques idées qui pourraient évolués avec le temps et les problèmes
rencontrés en pratique.
Qui serait concerné ?
- Femme dans un circuit de PMA
- Femme enceinte ou en projet de grossesse
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- Femme en surpoids
- Femme diabétique

Comment seraient-elles recrutées ? :
-Par le service endocrinologie dans le suivi de femme en surpoids, diabétique...
-Par les médecins du service de PMA dans le suivi de patiente en infertilité
-Par les gynécologues et sage-femme du service des consultations
-Lors des consultations pré-conceptionnelles

Comment pourraient-être mis en place ces ateliers :
-Un bon rythme serait un après-midi par semaine, avec un atelier information qui alternerait avec un atelier pratique
Dans l’atelier information :
Une information sur : le type d’activité physique, les recommandations, les bénéfices,
ainsi que rassurer les femmes sur leurs craintes.
Des fiches d’exercice physique pourraient être distribuées
Des feuilles de surveillance où les femmes noteraient la durée de leurs activités physiques par jour qu’elles devraient ramener en consultation ou un autre atelier afin de suivre la
pratique et re motiver la patiente en cas de démotivation.
Un questionnaire en début et fin d’atelier pourrait-être distribué aux femmes afin
d’évaluer la compréhension. Les femmes pourraient être reconvoquées en cas d’incompréhension.

Dans l’atelier pratique :
Des exercices de renforcement musculaire seraient expliqués et pratiqués avec la patiente afin que ceux-ci soient bien réalisés et ainsi éviter les blessures.
Une activité en plein air à l’extérieur serait la bienvenue mais pour cause d’assurance
cela semble plus compliqué à mettre en place.
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CONCLUSION
A l’issue de ce mémoire, j’ai le sentiment d’avoir ouvert plus de portes que je n’en ai
fermées. Définir le rapport des femmes enceintes patientes de l’AP-HM à l’activité physique
m’a amenée à soulever des questions bien au-delà, sur la difficulté à établir un lien, mais aussi
sur l’existence d’une forme de confiance entre ces femmes et les professionnels médicaux, qui
me semble pouvoir constituer un socle pour bâtir un projet commun.
Ce sujet présentait l’intérêt de traiter des sujets de la prévention des pathologies (diabète,
maladie cardiovasculaires, surpoids) qui ne sont pas consubstantielles à l’état de grossesse
mais que la situation de grossesse peut justement permettre de prévenir, par l’opportunité que
représente cette période bien particulière. En effet, la grossesse est un moment de suivi
médical et de dialogue régulier entre le professionnel de santé et la patiente, qu’il faut saisir
pour aborder un sujet tel que l’intérêt de l’activité physique et ce mémoire m’a permis
d’envisager les bases d’un tel dialogue. Le fait d’avoir comme patientes des femmes souvent
jeunes, parfois adolescentes, d’origines culturelles diverses, de milieux socio-économiques
fragiles, est également très intéressant car ces populations sont rarement accessibles par
ailleurs au conseil médical de professionnels dans leurs vies quotidiennes.
J’ai voulu rendre mon mémoire original par le choix d’interroger les femmes enceintes de
l’AP-HM qui est une population atypique, et ma situation de sage-femme et non
d’universitaire est à la fois originale et peut-être propice à la libération de la parole des
patientes. Mon métier m’a donné en tout cas l’expertise pour l’élaboration du questionnaire
dans le choix des données à recueillir et une relative aisance dans la conduite des entretiens.
Je suis aussi partiellement insatisfaite par les limites de mon questionnaire que j’aurais pu
améliorer avec plus de temps (notamment pour la phase préparatoire). La période de
confinement a également été perturbatrice, toutefois pas d’une façon déterminante.
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ANNEXE
Questionnaire utilisé pour le recueil des données :
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