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1. INTRODUCTION

L’état gravidique est en France, contrairement à la majorité des pays voisins de la
France, considéré à priori à risque et pathologique selon Claudine Schalck, sage-femme,
psychologue clinicienne [1]. Cette conception a conduit à une accentuation de la surveillance et
de la médicalisation de la grossesse. Ainsi la surveillance prénatale de la grossesse s’inscrit
dans une démarche de dépistage et de prévention des complications maternelles et fœtales [2]
afin de lutter contre la morbimortalité materno-infantile. L’échographie prénatale médicale est
une composante majeure du suivi de la grossesse car elle permet de diminuer la mortalité et
morbidité périnatale, de réduire les handicaps d’origine périnatale

ainsi que

la mortalité

maternelle en identifiant les grossesses à risques [3].
Pour être qualifiée de médicale, l’échographie fœtale doit être réalisée dans un but de
diagnostic, de dépistage d’anomalie ou de suivi de la croissance fœtale et exclusivement
pratiquée par un médecin ou une sage-femme [4]. Il faut distinguer 3 sortes d’échographies
médicales : l’échographie de dépistage ou systématique (dont 3 sont recommandées au terme
de 12, 22, 32 semaines d’aménorrhée pendant la grossesse mais non obligatoires),
l’échographie de diagnostic dite de seconde

intention et l’échographie focalisée. Chacune

possède des indications et des objectifs spécifiques.
Concernant les 3 échographies de dépistage recommandées, un dépistage des malformations
sera effectué systématiquement. A cet

objectif commun s’ajoutera, pour l’échographie du

premier trimestre, la datation du début de grossesse, la vérification de la vitalité fœtale,
l’identification et la caractérisation des grossesses multiples, l’évaluation du risque d’anomalies
chromosomiques, et pour l’échographie du troisième trimestre, la recherche d’un retard de
croissance intra-utérin.
Les échographies de seconde intention ont pour objectif d’infirmer ou de confirmer la réalité
d’une pathologie fœtale suspectée lors de l’échographie de dépistage.
Enfin les échographies focalisées sont réalisées pour des indications précises en complément
des échographies de dépistage et/ou de diagnostic [5].
La société évoluant, l’objectif initialement médical de l’échographie obstétricale est
dépassé. D’après Maria de Koninck « l’idéologie du progrès et de la modernité ont favorisé une
mentalité technologique qui a institué chez les femmes une disponibilité à toutes nouvelles
découvertes » [6]. Ainsi progressivement certaines technologies semblent échapper au corps
médical voire se banalisent et l’échographie devient une technique de confort [6]. Pour preuve,
dans l’enquête périnatale nationale de 2010, le nombre moyen d’échographies médicales
pendant la grossesse est en hausse passant de 4.5 en 2003 à 5 en 2010. Cette augmentation
montre une tendance à la surconsommation pendant la grossesse sans bénéfice évident [7].
C’est dans ce contexte qu’est apparu en France un concept venu des Etats-Unis, l’échographie
affective autrement appelée échographie ludique, spectacle ou non médicale.
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L’application stricte de la définition de l’échographie médicale conduit à qualifier de
« non médicale » une échographie fœtale réalisée sans intention d’effectuer un diagnostic, un
dépistage ou un suivi et avec comme seul objectif de visualiser le fœtus [8].
La Fédération Nationale d’Echoclip Affectif

(FNEA) créée en 2005 a pour but de

valoriser l’échographie ludique pendant la grossesse. D’après le code de déontologie de cette
association,

les

échographies

spectacles

sont

réalisées

par

des

échoréalisatrices

/échoréalisateurs ayant reçu une formation initiale reposant sur l’acquisition d’une culture sur
les différents stades de la grossesse, sur les ultrasons, sur les appareils échographiques, sur le
contact avec la clientèle et sur l’apprentissage des limites de cette activité. De plus ils sont
tenus d’avoir une formation continue [9]. Une séance d’échographie spectacle dure entre 20 et
30 minutes, dans une ambiance tamisée et projection sur grand écran. La patiente peut venir
accompagner des personnes de son choix. Les tarifs pour une séance unique varient entre 30
et 150 euros selon la durée de la séance, le nombre de photos réalisées. Pour réaliser une
échographie film, les centres exigent qu’une échographie médicale ait été réalisée auparavant.
Ainsi l’échographie affective permet à tous les parents, d’après Sylvain Missonier, « de
devenir des cinéastes en immortalisant le développement de leurs magnifiques rejetons sur
cartes mémoires et disques durs » [10]. La grossesse passe d’une expérience avant tout
sensorielle (perception des mouvements actifs fœtaux) à une expérience visuelle où le fœtus
devient un acteur exposé publiquement, une personne autonome [6]. On observe une
naissance sociale précoce du fœtus, qui fait alors partie intégrante de la famille avant celle-ci. Il
y a donc une anticipation de la naissance : la naissance sociale et la naissance biologique ne
sont plus simultanées [6]. Comme le dit Geneviève Delaisi de Parseval et Suzanne Lallemand
en 2001 : « le temps de l’anténatal est déjà socialisé » [11].
Les appareils d’échographies utilisés pour les échographies affectives sont

des

dispositifs médicaux. On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement,
utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’Homme à des fins
médicales [12]. L’utilisation de ceux-ci dans les échographies affectives répond à un vide
juridique. Le marché d’occasion des échographes, appelé également marché de seconde main,
n’est soumis à aucune législation et permet alors, l’acquisition par des non-professionnels de la
santé d’appareils d’échographies [8]. De plus l’échographie est une technique d’imagerie qui
utilise les ultrasons. Ces ondes produisent deux effets majeurs sur les tissus humains : un effet
thermique avec une élévation de la température fœtale délétère pour le système cérébral, et un
effet mécanique à risque pour les yeux et le cerveau fœtal. L’apparition des ces effets sur le
fœtus dépend de l’intensité des ultrasons utilisée et de la durée d’exposition. Hors lors des
échographies non médicales, l’exposition du fœtus aux ondes ultrasonores est prolongée,
continue, statique. Le risque d’apparition des effets délétères des ultrasons augmente, d’autant
plus que celle-ci est répétée au cours de la grossesse [13].
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Malgré les risques et les différentes alertes émises par les organismes tels que le
Conseil National des Gynécologues Obstétriciens Français, la Haute Autorité de Santé et le
Collège Français d’Echographie Fœtale à l’encontre de cette pratique, il existe un réel
engouement et une réelle demande des femmes devant cette pratique non médicale [8] .

Suite à ce constat, une problématique a été mise en évidence : Quelles sont les
femmes enceintes ayant recours à l’échographie affective durant leur grossesse ?

A partir de celle-ci, un objectif principal et deux objectifs secondaires sont ressortis.
L’objectif principal a été d’étudier le profil des femmes enceintes sollicitant l’échographie
affective au cours de leur grossesse. Les deux objectifs secondaires ont été de connaître les
motivations des femmes enceintes à avoir recours à cette pratique ainsi que leurs niveaux de
satisfaction.
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2. MATERIEL ET METHODE
2.1 Type d’étude

Cette étude a été réalisée en deux temps. La première partie a reposé sur une étude
qualitative, de type phénoménologique, en ayant recours à des observations directes, non
participantes, associée à la réalisation d’entretiens individuels semi-directifs. La seconde étape
est basée sur une étude prospective quantitative par l’intermédiaire d’un questionnaire écrit.

2.2 Temporalité et terrain

En premier lieu, l’étude devait être multicentrique, dans le sens où elle devait être
menée dans quatre centres de réalisations d’échographies non médicales du Nord-Pas-De
Calais, référencés par Internet à partir des termes «échographie 3D Nord Pas De Calais »,
« échographie affective Nord Pas De Calais ». Après les avoir contactés par mail ou par
téléphone, afin de recueillir ou non leur accord pour participer à cette enquête, une réponse
positive m’a été apportée et trois réponses négatives me sont parvenues. La réponse positive
venait du cabinet d’échographie ludique de l’agglomération lilloise. L’étude a donc été
monocentrique.
Comme énoncé dans la partie Type d’étude, celle-ci s’est effectué en deux temps. La
première période, composée d’observations de séances d’échographie affective associée à des
entretiens individuels, a été réalisé durant le mois d’Août 2015. La deuxième période de l’étude,
fondée sur des questionnaires écrits, s’est étendue du 22 septembre 2015 jusqu’au 14 janvier
2016.

2.3 Population

Cette étude s’est adressée à l’ensemble des femmes enceintes ayant recours à
l’échographie affective durant leur grossesse et qui ont déjà réalisé ou non une échographie
affective durant leur grossesse.

2.4 Critères d’inclusion et d’exclusion

Le critère d’inclusion était les femmes enceintes réalisant une échographie afective
pendant leur grossesse. Les critères d’exclusion étaient les personnes mineures et la barrière
linguistique.
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2.5 Critères de jugement

Pour la partie qualitative reposant sur l’observation directe, il a été intéressant
d’explorer plusieurs points:
-

La configuration du lieu : la description de la façade du cabinet, de la salle d’attente,
de la pièce de réalisation de la séance d’échographie affective.

-

Les modalités d’accueil de la patiente lors de la séance d’échographie affective :
l’ordre d’entrée des protagonistes dans la pièce, les réactions de la femme enceinte
et des éventuels accompagnants lors de l’entrée dans la salle.

-

Le déroulement de la séance d’échographie affective : le nombre de personnes
assistant à la séance, les éventuels liens de parentés ou affectifs avec la femme
enceinte (conjoint, enfant, parents, amis), la localisation de chacune des personnes
dans la salle, les manifestations verbales ou non verbales (attitudes, regards,
émotions) durant la séance, la dénomination du fœtus, les éventuelles demandes
de la femme enceinte ou du couple pendant la séance ainsi que la durée de la
séance d’échographie affective.

-

La période après la réalisation de l’échographie affective : les réactions verbales et
non verbales de la femme enceinte et des potentiels accompagnants, l’évocation
d’un souhait de réaliser de nouveau une séance d’échographie affective par la
patiente et / les accompagnants.

Pour la partie qualitative fondée sur la réalisation d’entretiens individuels, les critères de
jugements développés ont été similaires à ceux de la partie quantitative, évoqués ci-dessous,
en raison du caractère pré-exploratoire des entretiens individuels.

Pour la partie quantitative, les critères de jugement ont été répartis en quatre
catégories :
- les critères de jugement généraux : ils se sont intéressés à la femme enceinte et à son
éventuel compagnon et plus particulièrement à

l’âge, au niveau d’études ainsi que la

profession afin de déterminer un cadre socioprofessionnel.
- les critères de jugement concernant la grossesse actuelle : ils ont évoqués la parité, la
gestité, le nombre de fœtus, l’âge gestationnel auquel la femme enceinte réalise l’échographie
ludique.
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- les critères de jugement évoquant le suivi médical de la grossesse actuelle : ceux-ci
se sont intéressés aux rythmes et aux lieux de réalisation du suivi médical

et du suivi

échographique. De plus, il a été évoqué la réalisation systématique ou non d’échographie à
chaque consultation prénatale.

- les critères de jugement centrés sur l’échographie affective : ils ont permis d’analyser
la source de connaissance de cette pratique, l’initiateur (demande commune du couple,
demande isolée) et la nature de la demande (demande spontanée ,cadeau), les éventuelles
réalisations d’échographies affectives lors des grossesse précédentes, les motivations à la
réalisation de la première échographie affective lors de la grossesse actuelle ainsi que lors des
séances ultérieures, et le souhait de réaliser à nouveau une échographie affective pendant
cette grossesse. De plus, il a été évoqué la satisfaction à la suite de la réalisation de
l’échographie et le caractère indispensable ou non de l’échographie affective pour le suivi de la
grossesse.

2.6 Outils

2.6.1 L’observation directe

Les observations directes, non participantes, de séance d’échographie affective ont été
réalisées après accord de la patiente. Celui-ci étant recueilli par l’échoréalisateur lors de la prise
du rendez-vous pour l’échographie affective correspondante. La méthode d’échantillonnage a
été établie par convenance, dans le sens où, le recrutement a été réalisé les jours où il m’était
possible d’assister aux séances. Une grille d’observation a été élaborée pour guider celle-ci.
Les patientes étant averties lors de la prise de rendez-vous de ma présence à la
séance, l’échoréalisateur formulait en début de séance, une présentation brève évoquant mon
statut d’étudiante sage-femme et l’objectif final de production d’un mémoire sur l’échographie
affective.
Durant la séance d’échographie spectacle, je me suis positionnée à côté de
l’échoréalisateur afin de ne pas modifier les interactions possibles et les éventuelles émotions
durant la séance.
Le recours à l’observation directe à l’élaboration du mémoire présente deux intérêts
majeurs : une immersion directe ainsi que le recueil brut des informations pouvant, lors des
entretiens individuels, être cachées, non formulées car sous-estimées ou méconnues par les
femmes enceintes.
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2.6.2 L’entretien

Les entretiens individuels réalisés ont été semi-directifs afin de ne pas induire les
réponses. Au préalable de l’entretien, une explication de l’objectif ainsi que du thème de ce
mémoire a été apportée à la patiente. De plus, une feuille de consentement a été signée par la
patiente attestant d’un accord pour l’enregistrement audio. Ces entretiens ont été menés au
cabinet d’échographie affective, dans une pièce fermée, en face à face et de manière à garantir
l’anonymat de la patiente. Ceux-ci ont été enregistrés par dictaphone afin de retranscrire mot à
mot pour permettre une analyse. Les enregistrements ont été détruits une fois les
retranscriptions effectuées.
La conduite de l’entretien s’est réalisée à partir d’une grille d’entretien préalablement
élaborée. La méthode d’échantillonnage a été établie par convenance.

Cette démarche qualitative, exploratoire, associant les observations directes et les
entretiens individuels semi-directifs, a permis de compléter l’élaboration du questionnaire écrit,
notamment par l’identification de propositions de réponses des questions 15 et 19.
Le recueil d’informations, riche, des observations a permis de compléter l’analyse des
questionnaires.

2.6.3 Le questionnaire

Le questionnaire est composé de 22 questions réparties en quatre parties portant sur
les différents critères de jugement développés au point (e). Le questionnaire comprend une
introduction stipulant mon statut ainsi que l’objectif du questionnaire. De plus, il est mentionné
le respect de l’anonymat de la personne. Les termes du questionnaire « échographie
obstétricale » ainsi que « échographie affective » sont également définis afin d’éviter toute
confusion susceptible de biaiser l’étude. L’observation du remplissage de deux questionnaires a
été réalisée afin de mettre en exergue d’éventuelles difficultés et d’estimer le temps nécessaire
pour remplir celui-ci. Suite au test du questionnaire, le remplissage du questionnaire a été
effectué durant 16 semaines soit de manière immédiate à la suite de la séance d’échographie
affective ou de manière différée.
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2.7 Méthode d’analyse

Les observations directes ont bénéficié d’une analyse méthodologique fondée sur la
description et l’analyse thématique.
L’analyse de contenu des entretiens a été réalisée de manière thématique après la
réécriture de l’ensemble des entretiens sur le logiciel Word.
L’ensemble des questionnaires récupérés a été transcrit grâce au logiciel Microsoft
Excel. L’analyse des réponses aux questions ouvertes a été faite par analyse thématique du
contenu. Afin d’analyser l’indépendance des variables, 2 tests statistiques ont été utilisés : le
test d’indépendance du Chi2 pour des effectifs théoriques supérieurs ou égaux à 5 et le test
exact de Fisher quand les conditions d’application du test du Chi2 ne pouvaient être vérifiées.
Le seuil de significativité p a été de 0.05.

2.8 Autorisations nécessaires

La réalisation de cette étude a nécessité obligatoirement à la fois l’autorisation du
centre d’échographie affective de réaliser une étude auprès de ses patientes et l’autorisation
précédée d’une information sur la recherche de la part des femmes enceintes.
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3. RESULTATS
La logique d’exposition des résultats respecte la chronologie de l’étude.

3.1 Observations directes
3.1.1 Définition de l’échantillon observé

Au cours de l’étude, 5 observations de séance d’échographie affective ont été réalisées
(O1 ; O2 ; O3 ; O4 ; O5).
3.1.2 Durée moyenne d’une séance d’échographie affective

La durée moyenne d’une séance d’échographie affective est de 18 minutes.
3.1.3 Description du cabinet d’échographie affective

Le cabinet d’échographie affective se situe dans une résidence privée dont l’accès est
réglementé et sécurisé par un interphone. La devanture du cabinet, visible depuis la voie
publique, est un local d’apparence commercial identifié par la présence d’un panneau exposant
l’activité.
La salle d’attente, aux dimensions exigües, fait référence au temps de la grossesse par
la présentation de photographies de femmes enceintes. La période de la petite enfance est
également évoquée au travers de jeux d’éveils, de dessins enfantins, de moulages en plâtre de
mains et de pieds de nourrissons et d’enfants. Des prospectus concernant une enseigne de
prêt-à-porter enfants et de matériels de puériculture, d’ateliers de massage et de gymnastique
pour nourrissons sont mis à disposition.
L’aménagement de la salle d’échographie ne fait pas allusion au milieu médical. De part
le choix de l’immobilier (présence de nombreux tapis de sol, de fauteuils, ainsi

que d’un

matelas surélevé faisant office de table d’examen d’échographie), de la sélection des coloris
(prédominance de la couleur rose, bleue et grise) et des affichages sur les murs (photographies
de femmes enceintes, échographies fœtales réalisées avec le mode 3 dimensions), la salle
d’échographie reflète un univers reposant, apaisant, rassurant et favorisant un esprit
« cocooning ».
La dimension spectacle associée à cette pratique est apportée par l’apposition d’un
écran d’1m50 X 1m 50 environ.
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Figure 1 : Plan du centre d’échographie affective

3.1.4 Description de l’échoréalisateur
La tenue de l’échoréalisateur, pouvant être qualifiée de civile, n’évoquait pas une
fonction médicale (absence de blouse ou de tenue spécifique du milieu médical).
3.1.5 Accueil et entrée dans la salle d’échographie affective


Ordre d’entrée dans la salle d’échographie

Lors des 5 séances, l’entrée des différents intervenants dans la salle d’échographie
était similaire : dans un premier temps l’échoréalisateur succédé par la femme enceinte puis
les éventuels accompagnants (O1 ; O2 ; O3 ; O4 ; O5).Ce schéma d’entrée est assimilable à
celui exercé dans le milieu médical.


-

Réactions de la femme enceinte et des accompagnants
L’entrée dans la salle d’échographie a débuté, pour 4 observations (O1, O3, O4,
O5), chez la femme enceinte et les éventuels accompagnants, par une attitude
passive, en attente d’une explication et dans la découverte du lieu, position
accentuée par l’absence de réaction verbale.

-

La perception d’un état de stress de la part de la femme enceinte a été
remarquable dans 2 observations (O1 ; O4) .

-

La connaissance, de part la réalisation d’échographies affectives lors des
grossesses précédentes, de l’échoréalisateur et du déroulement de la séance, a
favorisé, lors d’une observation (O2), l’instauration immédiate d’un échange verbal
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autour des grossesses précédentes laissant émaner une attitude sereine

et

détendue de la part de la femme enceinte et des accompagnants.
3.1.6 Déroulement de la séance d’échographie affective


Accompagnants lors de la séance d’échographie affective

L’accompagnement de la femme enceinte lors de la séance est qualifiable de variable.
La femme enceinte était soit :
-

seule (O3 ; O4)

-

accompagnée uniquement de son conjoint (O5)

-

accompagnée de son conjoint et des membres de la famille (enfant et future
marraine de l’enfant à naitre) (O2)
accompagné d’un membre de sa famille autre que son compagnon (belle sœur)

-

(O1)



Thèmes abordés durant la présentation de la séance par l’échoréalisateur

Le temps de présentation de la séance par l’écho-réalisateur, précédant la réalisation
de l’échographie affective, aborde lors de chaque observation (O1 ; O2 ; O3 ; O4 ; O5), la
durée de la séance ainsi que de l’éventualité d’une échographie secondaire en cas de non
visualisation optimale du fœtus.



Positionnement des accompagnants dans la salle d’échographie affective lors de
la séance

Lors des 5 observations, 2 femmes enceintes n’étaient pas accompagnées. Pour les 3
autres observations, le placement dans la salle était libre, ni contraint, ni suggéré par
l’échoréalisateur. Le positionnement était principalement influencé par le degré de parenté
relatif au fœtus : plus le degré de parenté avec le fœtus est faible (1er degré) plus la proximité
avec celui-ci lors de la séance est réduite.
Afin d’expliciter cette observation, un exemple : Le conjoint de la femme enceinte, père
du fœtus, se place au plus proche de sa compagne alors que la future marraine est positionnée
en retrait par rapport au couple (O2) .


Réactions de la femme enceinte durant la séance d’échographie affective

Au cours des séances d’échographies affectives, les femmes enceintes manifestaient
diverses réactions selon la ou les réponses que la séance apportée à leurs doutes ou
questions, majoritairement orientés sur des objectifs médicaux : la détermination du sexe
fœtal (O1, O3, O4, O5) et l’absence d’une ou de plusieurs malformations fœtales « C’est
important qu’il est ce qu’il faut là où il faut »(O3).
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Durant la période d’attente d’annonce du sexe fœtal, deux attitudes provenant de la
femme enceinte ont été mises en évidence : l’anxiété « j’ai peur de ne pas bien le voir » (O3) et
l’impatience exprimée par l’accumulation de soupirs (O4).
Les réactions suscitées par la détermination du sexe fœtal ont été dépendantes de
l’histoire familiale (sexe des enfants de la famille) et des précédentes échographies pratiquées
durant la grossesse actuelle :
O1 : Réaction d’étonnement à l’annonce en réponse à une discordance avec

-

l’échographie médicale précédente « vous êtes sûr que c’est un garçon? » suivie
par une déception perceptible « c’est pas grave » associée à des pleurs de la
femme enceinte.
-

O3: Expression de joie à l’annonce du sexe fœtal (sourire, rire)

-

O4 : Réaction de déception lors de l’annonce « c’est pas grave, l’important c’est la
santé »
O5 : Joie partagée avec le conjoint (rire, sourire, nombreux regards) « c’était son

-

rêve »



Réactions des accompagnants au cours de la séance d’échographie affective

Les accompagnants ne sont pas focalisés sur les aspects médicaux

(sexe fœtal,

malformations) mais sont spectateurs de la séance (position détendue) et dans l’appréciation
du moment présent (O1, O2, O5) avec la description de chaque image à haute voix « on voit
ses petits pieds » (O2), l’analyse des images en détails (O1).


Dénomination du fœtus durant la séance d’échographie affective

La désignation généraliste du fœtus par un pronom personnel défini « il » (O1 ; O3 ;
O4) ou « elle » (O5) a été employée lors de 4 observations. Le rang dans la famille de l’enfant
à naitre a été pris en considération dans la dénomination de celui-ci « petite-sœur » (O2) dans
une observation.


Demandes particulières durant la séance

Au cours des 5 séances d’échographies affectives, 3 n’ont pas suscité de demande
dépassant les objectifs de cette pratique (O1, O4, O5) et 2 ont fait émerger des demandes
d’ordre médical à savoir la mesure des biométries fœtales (O2, O3) et la détermination du
sexe fœtal (O1, O2, O3, O4, O5).
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3.1.7 Réactions après la réalisation de la séance d’échographie affective

Les réactions des femmes enceintes à la fin de la séance d’échographie ont été
diverses. Majoritairement les femmes observées n’ont exprimé aucune réaction verbale (O2 ;
O3 ; O4 ; O5). Cependant, à travers l’analyse des réactions non verbales de la femme enceinte
et verbales des accompagnants éventuels, deux situations ont pu être mise en évidence :
La séance d’échographie a suscité des réactions de satisfaction, de bonheur,

-

perçues par les réactions verbales « c’est bon tout est formé » et par les réactions
non verbales (nombreux sourires, rire) (O2, O3, O5)
Une déception émanant de l’annonce du sexe fœtal a pu être ressenti pour 2

-

observations (O1, O4) surtout par l’intermédiaire du vocabulaire employé « il est
fripé » ; « il va falloir tout racheter » ; « je n’aurai pas d’autre enfant » (O1)

3.1.8 Souhait de réitérer une séance d’échographie affective au cours de la grossesse
actuelle

Le souhait de réaliser ou non une autre échographie affective au cours de la grossesse
n’a pas été unanime : trois n’ont pas souhaité renouveler la pratique au cours de la grossesse
(O1, O4, O5), une femme enceinte a la volonté de réitérer la séance (O2) et une personne
hésite et souhaite connaitre l’opinion de son conjoint afin de prendre une décision (O3).

3. 2 Les entretiens individuels semi-directifs

3.2.1 Caractéristiques générales des entretiens



Durée moyenne d’un entretien

Les entretiens ont durés en moyenne 10 minutes.


Définition de l’échantillon

Durant l’étude, 3 entretiens individuels semi-directifs ont été menés à la suite des
observations des séances d’échographies affectives (E1 ; E2 ; E3). Sur les cinq patientes ayant
bénéficié d’une observation, deux patientes n’ont pas souhaité réaliser l’entretien individuel par
manque de temps après la séance d’échographie affective.
L’entretien n°1 a été réalisé à la suite de l’observation n°1. L’entretien n°2 correspond à
l’observation n°2. L’entretien n°3 est lié à l’observation n°3.
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3.2.2 Caractéristiques générales de l’échantillon

Les caractéristiques générales de l’échantillon ayant bénéficié d’un entretien individuel
semi-directif sont présentées, ci-dessous, sous forme de tableau.
Tableau I : Caractéristiques générales des femmes enceintes interrogées

N°
d'entretien

Age

Profession

Situation
maritale

Age
conjoint

E1

21

Sans activité
professionnelle

Célibataire

/

E2

32

Mère au foyer

En couple

41

E3

25

Auxiliaire de
puériculture

En couple

27

Profession
Parité
conjoint
/
Chauffeur
routier
Aide
soignant

Gestité

Fœtus

Terme
(SA)

2

2

1

14

10

10

1

14

2

2

1
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3.2.3 Caractéristiques des grossesse précédentes

L’évocation des grossesses précédentes lors des entretiens a permis de mettre en
évidence un vécu globalement positif, « sans difficulté » (E3), évoquant une « grossesse
facile » (E2), de la part des femmes enceintes.
Cependant, le vécu des grossesses antérieures par l’entourage n’a pas été évoqué au
moment des entretiens.

3.2.4 Caractéristiques de la grossesse actuelle



Qualification de la grossesse actuelle par la femme enceinte

Au cours des entretiens, le premier thème abordé concernant la grossesse actuelle était
le ressenti de la femme enceinte par rapport à celle-ci. La manière d’évoquer ce sujet était
similaire lors des entretiens, par le biais d’une question à réponse courte « Si vous deviez
qualifier la grossesse actuelle, quels adjectifs pourriez-vous me donner ? ».
Pour l’ensemble des entretiens, la notion de grossesse « heureuse » (E1) était
soulignée en premier lieu , aspect nuancé par l’apport de commentaires tels que « fatigante »
(E2) , « surprise » (E3) , « contente mais sans plus » (E1), « au début l’entourage n’ a pas
accepté la grossesse mais maintenant ça va » (E1).
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Annonce de la grossesse

Pour deux femmes enceintes (E1 ; E2), la grossesse a été annoncée à la famille et à
l’entourage de vive voix au début de la grossesse. Pour une des personnes interrogées (E3),
les clichés de l’échographie affective réalisés le jour de l’entretien avaient pour objectif de
réaliser un support d’annonce de la grossesse et du sexe fœtal à la famille et à l’entourage.



Suivi médical de la grossesse actuelle

Le suivi de la grossesse semblait régulier pour l’ensemble des femmes enceintes
interrogées.
Le choix initial du lieu de suivi de la grossesse actuelle s’oriente majoritairement vers
le secteur libéral (E2 ; E3) avec pour une d’entre-elles la présence d’une pathologie
gravidique nécessitant une réorientation vers le milieu hospitalier. Une seule des femmes
interrogées a effectué son suivi de grossesse initialement en milieu hospitalier (E1).



Suivi échographique de la grossesse actuelle

L’échographie du premier trimestre recommandée par la Haute Autorité de Santé a été
réalisée par l’ensemble des personnes interrogées associée pour chacune d’une
échographie de début de grossesse affirmant la présence d’une grossesse évolutive intrautérine. Ainsi au moment de l’entretien, chaque femme enceinte avait réalisé deux
échographies médicales.



Définition de l’échographie obstétricale

L’évocation de l’échographie obstétricale et de ses objectifs a permis de remarquer que
l’ensemble des personnes interrogées avait une définition de celle-ci imprécise « voir si tout
est normal » (E1), « rendre réel » (E2), « contrôler » (E2), voir une confusion entre les
objectifs des échographies médicales et affectives « j’ai réalisé deux échographies
médicales et aujourd’hui il s’agit de la troisième » (E3).
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3.2.5 L’échographie affective
Connaissance de l’échographie affective



Les moyens de connaissance de cette pratique ont été très divers au cours des
entretiens. Trois outils ont été évoqués :
-

Recours à Internet (E1)

-

Influence de l’entourage (E2)

-

Publicité réalisée au sein d’un magasin de prêt -à-porter pour la petite enfance (E3)

3.2.6 L’échographie affective au cours de la grossesse actuelle
Initiateur de la demande de la réalisation de l’échographie affective



Concernant l’entretien réalisé auprès d’une femme enceinte célibataire (E1), le souhait
de réaliser l’échographie affective est une demande individuelle de sa part.
Pour les femmes enceintes interrogées en couple (E2, E3), la demande provient du
couple pour une d’entre-elle (E2) et le souhait de réaliser une surprise à son conjoint et à son
entourage a expliqué l’origine individuelle de la demande pour la deuxième femme enceinte en
couple (E3).



Motivations à la réalisation de l’échographie affective

Au cours des entretiens, les motivations à la réalisation de l’échographie affective ont
été abordées auprès des femmes enceintes. Certaines attentes ont été retrouvées de
manière récurrente et d’autres étaient dépendantes de la femme enceinte, du couple. Les
motivations ayant été évoquées sont retranscrites sous forme de liste ci-dessous :

-

Visualisation optimale et de meilleure qualité du fœtus : E1, E2, E3

-

Détermination ou confirmation du sexe fœtal : E2, E3

-

Visualisation en 3D de l’enfant à naitre : E1

-

Réalisation d’un support d’annonce de la grossesse et du sexe fœtal : E3

-

Réalisation d’un cadeau d’anniversaire pour le conjoint : E3

-

Réalisation d’un souvenir de la grossesse : E2



Hésitation à la réalisation de l’échographie affective

Aucune des personnes interrogées n’a évoqué une hésitation à réaliser une
échographie affective au cours de la grossesse.
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Choix de l’accompagnant lors de la réalisation de l’échographie affective

Une femme enceinte n’a pas souhaité être accompagnée lors de la séance car il
s’agissait d’ « une surprise et je voulais que ce soit discret, que ce soit lui (le conjoint) le
premier à le découvrir » (E3).
Lors des entretiens E1 et E2, les femmes enceintes étaient chacune respectivement
accompagnée de la belle sœur (E1) et du conjoint, du dernier enfant du couple et de la future
marraine (E2).



Emotions ressenties par la femme enceinte au cours de la séance

Au cours des 3 séances, les émotions ressenties ont été d’ordre positif. L’une des
émotions principalement éprouvées était la joie, indiquant la satisfaction par rapport aux
attentes « joie » (E1 ; E2), « heureuse » (E3).
De plus, pour une des femmes enceintes, la surprise a été majeure au cours de la
séance et notamment lors de l’annonce du sexe fœtal expliquant cette émotion par « j’ai quand
même une grossesse différente de la première, on m’a toujours dit que si la grossesse est
différente, le sexe peut être différent. Donc c’était une surprise car j’étais sûre d’avoir une fille et
puis bon c’est un garçon » (E3).


Satisfaction de la femme enceinte à la suite de la séance

L’ensemble des femmes enceintes est satisfait

de la séance d’échographie

affective. Cette satisfaction est motivée par une échographie « plus belle , plus réelle et qui
dure plus longtemps» (E2) ainsi que par « la vision de tout ce que l’on voulait voir, voir qu’il a
tout ce qu’il faut là où il faut, qu’il n’a rien en dehors et qu’il a bien 5 doigts » (E3).


Souhait de réaliser une autre échographie affective durant la grossesse

Une des femmes enceintes n’a pas la volonté de réitérer la séance au cours de la
grossesse car ses attentes ont été comblées et qu’il s’agissait uniquement d’un « moment de
plaisir » (E1).
Le souhait de voir l’évolution morphologique du fœtus au cours de la grossesse « on le
voit au début, après on le voit un peu mieux formé puis un petit peu avant la fin pour voir à qui il
ressemble » motive le couple à réaliser une séance d’échographie affective à chaque trimestre
à la suite des échographies médicales recommandées (E2).
Une des femmes enceintes ne se prononce pas car la réalisation ou non d’une autre
échographie affective sera dépendante de son conjoint, de son souhait (E3).
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3.3 Questionnaires

3.3.1 Définition de l’échantillon

L’échantillon étudié est constitué de 48 femmes enceintes (n = 48)

3.3.2 Taux de remplissage

Le taux de remplissage du questionnaire est de 40%.

3.3.3 Caractéristiques générales de l’échantillon


Femme enceinte

● Age maternel moyen (Q1)
Nombre de non-réponse : 0

Effectif : 48

La moyenne d’âge des femmes enceintes réalisant une séance d’échographie non
médicale est de 29 ans.

● Répartition de l’échantillon de femmes enceintes en fonction de l’âge maternel (Q1)
Nombre de non-réponse : 0

Effectif : 48

Tableau II: Age des femmes enceintes interrogées
CLASSE D’AGE

Nb

%

18-20 ans

1

2,08%

21-25 ans

12

25,00%

26-30 ans

17

35,42%

31-34 ans

10

20,83%

≥ 35 ans

8

16,67%

TOTAL

48

100,00%
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● Répartition de l’échantillon de femmes enceintes en fonction du niveau d’études
maternel actuel (Q2)
Nombre de non-réponse : 0

Effectif :48

Tableau III : Niveau d’études maternel actuel

NIVEAU D’ETUDES MATERNEL
Sans diplôme
Brevet des collèges
CAP/BEP/
autres diplômes techniques
BAC
(général, technologique, professionnel)

Nb
5
0

%
10,42%
0,00%

10

20,83%

5

10,42%

BAC + 2
BAC + 3 ou + 4
BAC + 5
BAC + 7 et plus
TOTAL

17
8
3
0
48

35,42%
16,67%
6,25%
0,00%
100,00%

Ce tableau montre que 58.34% des femmes enceintes de l’échantillon ont un
niveau d’études strictement supérieur au baccalauréat.

● Répartition de l’échantillon de femmes enceintes selon la situation professionnelle
maternelle actuelle (Q3)
Nombre de non-réponse : 2

Effectif : 46

En ce qui concerne la situation professionnelle, elle a été divisée en 7 catégories
conformément aux catégories socioprofessionnelles (CSP) en vigueur (la classe « retraité » a
été exclue de la liste). Les catégories étaient exposées sous forme de liste, et la femme
enceinte devait sélectionner la situation la concernant au moment du remplissage du
questionnaire.
Tableau IV : Situation professionnelle maternelle actuelle

PROFESSION MATERNELLE

Nb

%

Agriculteur, Exploitant

0

0,00%

Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise

2

4,35%

Cadre, Profession Intellectuelle Supérieure

7

15,22%

Profession intermédiaire

5

10,87%

Employé

22

47,83%

Ouvrier

0

0,00%

Sans activité professionnelle

10

21,74%

TOTAL

46

100,00%
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● Répartition de l’échantillon de femmes enceintes selon leur situation maritale (Q4)
Nombre de non réponse : 0

Effectif : 48

Parmi les 48 femmes enceintes interrogées, 87,50% (42) sont en couple (mariée,
pacsée ou en concubinage) et 12,50% (6) sont célibataires.



Conjoint

La partie du questionnaire s’intéressant aux caractéristiques générales associées au
conjoint n’était abordée qu’auprès des femmes enceintes en couple. La visée était d’analyser le
contexte socio-économique du couple. 42 femmes enceintes de l’échantillon étant en couple,
l’effectif de cette partie est donc de 42.

● Moyenne d’âge des conjoints des femmes enceintes de l’échantillon (Q5)
Nombre de non réponse : 2

Effectif : 40

La moyenne d’âge du conjoint des femmes enceintes réalisant une échographie non
médicale est de 32 ans.

● Répartition selon l’âge actuel des conjoints (Q5)
Nombre de non réponse : 2

Effectif : 40

Tableau V : Age des conjoints des femmes enceintes de l’échantillon

CLASSE D'AGE

Nb

%

18-20 ans

0

0,00%

21-25 ans

5

12,50%

26-30 ans

14

35,00%

31-34 ans

6

15,00%

≥ 35 ans

15

37,50%

TOTAL

40

100,00%
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● Répartition selon le niveau d’études actuel du conjoint (Q6)
Nombre de non réponse : 2

Effectif : 40

Tableau VI : Niveau d’études actuel des conjoints des femmes enceintes de l’échantillon

NIVEAU ETUDES CONJOINT
Sans diplôme
Brevet des collèges
CAP/BEP/autres diplômes
techniques
BAC
(général, technologique,
professionnel)
BAC + 2
BAC + 3 + 4
BAC + 5
BAC + 7 et plus
TOTAL

NB
3
1

%
7,50%
2,50%

11

27,50%

9

22,50%

8
5
2
1
40

20,00%
12,50%
5,00%
2,50%
100,00%

●Répartition en fonction de la situation professionnelle actuelle du conjoint (Q7)
Nombre de non réponse : 2

Effectif : 40

Tableau VII : Profession actuelle des conjoints des femmes enceintes en couple de l’échantillon

PROFESSION CONJOINT
Agriculteur , Exploitant
Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise
Cadre, Profession Intellectuelle
Supérieure
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Sans activité professionnelle
Retraité
TOTAL

NB
0
6

%
0,00%
15,00%

7

17,50%

4
15
5
3
0
40

10,00%
37,50%
12,50%
7,50%
0,00%
100,00%
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3.3.4 Caractéristiques de la grossesse actuelle



Répartition de l’échantillon selon la parité (Q8 –Q9)

Nombre de non-réponse : 0

Effectif : 48

Tableau VIII : Parité des femmes enceintes de l’échantillon

PARITE

Nb

%

Primipare

30

62,50%

Multipare

18

37,50%

▪ 2e pare

10

55,56%

▪ 3e pare

2

11,11%

▪ 4e pare

2

11,11%

▪ 5e pare

2

11,11%

▪ Parité NC

2

11,11%

48

100,00%

TOTAL

Les femmes enceintes ayant recours à l’échographie non médicale durant leur grossesse
sont majoritairement (62.50%) des primipares.



Répartition de l’échantillon selon la gestité (Q9-Q10)

Nombre de non-réponse : 32 (100% des femmes enceintes primipares n’ont pas
indiqué leur gestité ainsi que 2 femmes enceintes multipares)
Effectif : 16
Tableau IX : Comparaison de la gestité et de la parité des femmes enceintes de l’échantillon

GESTITE PAR RAPPORT A LA PARITE

Nb

%

Gestité correspondante
à la parité

14

87,50%

Gestité discordante avec la parité

2

12,50%

TOTAL

16

100,00%

Ce tableau montre que 87.50% des femmes enceintes de l’échantillon ont une
gestité et parité correspondante.

23



Répartition de l’échantillon selon le nombre de fœtus (Q11)

Nombre de non-réponse : 0

Effectif :48

97.92% (47) des femmes enceintes bénéficiant d’une échographie affective
avaient une grossesse singleton. Seule une grossesse gémellaire (2.13%) était relatée.



Répartition de l’échantillon selon le terme de réalisation de l’échographie affective
(Q12)

Nombre de non-réponse : 1

Effectif : 47

Terme de réalisation de l'échographie affective
12.77%
29.79%

57.45%
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

Figure 2 : Terme au moment de la réalisation de l’échographie affective

Les échographies affectives sont réalisées essentiellement au cours du 2ème
trimestre de grossesse.
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3.3.5 Suivi médical de la grossesse actuelle


Répartition de l’échantillon en fonction du rythme du suivi médical de la grossesse
actuelle (Q13)

Nombre de non-réponse :1

Effectif : 47

Tableau XI : Rythme des consultations prénatales

RYTHME SUIVI MEDICAL

Nb

%

Moins d'1X / mois

14

29,79%

1X/mois

31

65,96%

Plus d'1X/mois

2

4,26%

TOTAL

47

100,00%

65.96% des femmes enceintes interrogées déclarent avoir un suivi médical régulier de
leur grossesse, à compter du 4ème mois de grossesse, suivant les recommandations de
la Haute Autorité de Santé d’une consultation prénatale mensuelle.


Répartition de l’échantillon selon le lieu du suivi médical (Q13)

Nombre de non-réponse : 1

Effectif : 47

Tableau XII : Lieu du suivi médical de la grossesse actuelle

LIEU SUIVI MEDICAL

Nb

%

Etablissement public (hôpital)

30

63,83%

Etablissement privé (clinique)

12

25,53%

Cabinet libéral

5

10,64%

TOTAL

47

100,00%

63.83% des femmes enceintes ayant recours à l’échographie affective ont un suivi
médical de leur grossesse en milieu hospitalier.



Répartition de l’échantillon selon le lieu du suivi échographique (Q13)

Nombre de non-réponse : 1

Effectif : 47

Tableau XIII : Lieu du suivi échographique de la grossesse actuelle

LIEU SUIVI ECHOGRAPHIQUE

Nb

%

Etablissement public (hôpital)

24

51,06%

Etablissement privé (clinique)

13

27,66%

Cabinet libéral

7

14,89%

Centre de radiologie

3

6,38%

TOTAL

47

100,00%
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Le milieu hospitalier est pour plus de la moitié des femmes questionnées (51.06%) le lieu
de leur suivi échographique.



Nombre

moyen

d’échographies

médicales

réalisées

avant

la

séance

d’échographie affective (Q13)
Nombre de non-réponse : 1

Effectif : 47

Le nombre moyen d’échographies médicales réalisées précédant la séance
d’échographie affective est de 2.36.



Nombres d’échographies médicales réalisées avant la séance d’échographie
affective en fonction du terme de réalisation de celle-ci (Q13)

Nombre de non-réponse : 1

Effectif : 47

Le tableau suivant permet de mettre en relation le terme de réalisation de l’échographie
affective avec le nombre d’échographies médicales effectuées au moment de l’échographie
affective. Les pourcentages exprimés sont calculés trimestre par trimestre.

Tableau XIV : Nombre d’échographies médicales réalisées selon le terme de réalisation de l’échographie
affective

Terme de réalisation de
l’échographie affective

Nombre d’échographies médicales réalisées avant l’échographie
affective
6 et
1
2
3
4
5
plus
1e
trimestre

8
(57,14%)

4
(28,57%)

2
(14,29%)

2e
trimestre

2
(7,41%)

16
5
(59,26%) (18,52%)

3e
trimestre

0

TOTAL

10

0

0

0

2
(7,41%)

1
(3,70%)

1
(3,70%)

1
2
2
(16,67%) (33,33%) (33,33%)

1
(16,67%)

0

2

1

21

9

4
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Réalisation systématique d’une échographie obstétricale à chaque consultation
prénatale (Q13)

Nombre de non-réponse : 0

Effectif : 48

Une échographie médicale est systématiquement proposée pour 38% (18) des femmes
interrogées. Par conséquent, 62% ( 30) des femmes enceintes n’ont pas de systématisation
des échographies médicales au cours des consultations prénatales mensuelles.



Souhait de bénéficier d’une échographie médicale systématique à chaque
consultation prénatale ? (Q14)

Cette question n’interrogeait que les femmes enceintes n’ayant pas de systématisation
des échographies médicales au cours des consultations prénatales (n= 30)

quant à leur

volonté d’en être bénéficiaire.
Parmi les 63% des femmes enceintes ne bénéficiant pas d’une échographie médicale
systématique à chaque consultation prénatale, 77% (23) d’entre-elles souhaiteraient en
bénéficier.
La seconde partie de question 14 était une question ouverte concernant les femmes
enceintes ayant répondu soit « non » ou « oui » à la première partie. Parmi les 23 femmes
ayant répondu souhaiter une échographie systématique seulement 15 ont exprimé la raison de
ce choix. Seulement 2 personnes sur les 7 n’ayant pas la volonté d’une systématisation ont fait
part des raisons. L’analyse lexicale des réponses a permis de mettre en évidence que :
-

53% des femmes enceintes souhaitent qu’une échographie médicale soit réalisée
systématiquement afin d’être « rassurée sur le bien être fœtal » et 33% évoquent
la volonté de « voir régulièrement l’évolution du fœtus » comme raison.

-

En revanche la notion de grossesse comme processus physiologique est la
raison évoquée majoritairement par les femmes enceintes ne souhaitant pas la
systématisation de l’échographie médicale.
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Réalisation d’échographies affectives lors des précédentes grossesses (Q16)

Nombre de non-réponse : 0

Effectif : 48

Parmi les 48 femmes enceintes interrogées, 30 sont des primipares et ne sont donc pas
concernées pas la question relative aux grossesses précédentes. L’effectif initial (n=48) est
donc corrigé à 18.

Tableau XV : Réalisation ou non d’une échographie affective lors des grossesses antérieures

REALISATION ECHOGRAPHIE
AFFECTIVE LORS DES
PRECEDENTES GROSSESSES ?
Oui
Non
TOTAL

Nb

%

8
10
18

44,44%
55,56%
100,00%

3.3.6 Pratique de l’échographie affective


Connaissance de la pratique (Q15)

Nombre de non réponse : 0

Effectif : 48

Les moyens de connaissance de cette pratique, récemment développée en France, ont
été étudiés. Les réponses à cette question sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau XVI : Moyens de connaissance par la femme enceinte de la pratique de l’échographie affective

MOYENS

Nb

%/ effectif

Télévision
Internet
Presse
Entourage
Publicité
Salon du bébé
Participation à l'échographie
non médicale d'un proche

0
31
1
23
2
7

0,00%
64,58%
2,08%
47,92%
4,17%
14,58%

% / nombre
réponses
0,00%
47,69%
1,54%
35,38%
3,08%
10,77%

1

2,08%

1,54%

Autres
TOTAL

0
65

0,00%

0,00%
100,00%

Le tableau indique que :
• Internet est le moyen de communication le plus utilisé pour porter cette pratique à
la connaissance des femmes enceintes (64.58%).
• Près de la moitié des femmes enceintes questionnées (47.92%) ont été informées et
influencées par leur entourage.
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Il est à noter que le nombre total de réponses n’est pas équivalent à l’effectif total en
raison de la possibilité de réponses multiples à cette question.



Initiateur de la demande (Q17)

Nombre de non-réponse : 2

Effectif : 46

L’exposition des résultats concernant l’initiateur de la demande de réalisation de la
séance d’échographie affective nécessite de scinder l’échantillon en deux parties : les femmes
enceintes célibataires et les femmes interrogées en couple.

● Femmes enceintes célibataires
Parmi les 6 séances d’échographies affectives réalisées auprès de femmes enceintes
célibataires, 83.33% (5) sont réalisées à la suite d’une demande individuelle et personnelle
de la femme enceinte. 16.67% (1) a été initiée après une demande commune de la femme
enceinte, de la famille et des amis.

● Femmes enceintes en couple

Initiateur de la demande de réalisation de l'échographie
affective chez les femmes interrogées en couple
30

23

20

10

8
3

2

1

1

1

1

2

0

Figure 3 : Initiateur de la demande de réalisation de la séance chez les personnes
interrogées en couple
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Nature de la demande (Q18)

Nombre de non-réponse : 1

Effectif : 47

L’échographie affective, pratique qualifiée de commerciale, peut être réalisée à la suite
d’une demande spontanée mais aussi initiée par un cadeau fait à la femme enceinte.

Seulement 27.66% des femmes enceintes interrogées affirment que la séance est un
cadeau qu’il lui a été offert.

La seconde partie de la question concernait les personnes ayant répondu « oui » à la
première partie : il s’agissait de connaitre l’auteur du cadeau. A priori, le présent est offert
majoritairement par le conjoint (76.92%), suivi dans un pourcentage moins élevé par la
famille (23.08%).



Réalisation de plusieurs échographies affectives au cours de la grossesse actuelle
au moment du remplissage du questionnaire (Q19)

Nombre de non-réponse : 0

Effectif : 48

La séance d’échographie affective ayant donné lieu au remplissage du questionnaire
était la première séance d’échographie affective pour la grossesse actuelle pour 75% (36) des
femmes enceintes interrogées. Ainsi, pour 25% (12) des femmes interrogées, il ne s’agissait
pas de la première échographie affective pour la grossesse en cours.



Souhait de réalisation de plusieurs échographies affectives durant la grossesse
(Q19)

Nombre de non-réponse: 4

Effectif : 36

La volonté de réaliser des échographies affectives supplémentaires n’a été évoquée
qu’auprès des femmes enceintes n’ayant eu recours qu’à une seule échographie affective.
50% (18) ont la volonté de réaliser une seconde échographie affective.
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Motivations à la réalisation de la première échographie affective (Q19)

La partie de la question 13 s’intéressant aux raisons de la réalisation de la première
échographie affective s’adressait à toutes les femmes enceintes interrogées. La structure de la
question consistait en la sélection parmi une liste de 15 propositions, d’au maximum 3 réponses
qu’elles classaient par ordre d’importance (de la motivation la plus importante à la moins
importante). Les résultats sont présentés sous forme d’un tableau. Les propositions sont
présentées en ligne, l’ordre d’importance accordé par les répondants est présenté en colonne.

Tableau XVII : Classement par ordre d’importance des raisons motivant la réalisation de la première
échographie non médicale

MOTIVATIONS LORS DE LA REALISATION
DE LA PREMIERE ECHOGRAPHIE
AFFECTIVE AU COURS DE LA GROSSESSE
Créer un lien affectif plus
fort avec le futur enfant
Réaliser un souvenir transmissible
de la grossesse
Partager la grossesse avec le conjoint
et/ou l'entourage
Partager la grossesse avec le futur
enfant après sa naissance
Réaliser un support pour annoncer la
grossesse au conjoint et/ou l'entourage
Rendre la grossesse plus concrète pour
vous
Rendre la grossesse plus concrète pour
le conjoint et/ou l'entourage
Prendre plus de temps pour découvrir
le futur enfant
Explication des clichés
Meilleure qualité d'image
Suivre l'évolution morphologique
du futur enfant
Confirmer le sexe fœtal
Suivre la grossesse également en
dehors du milieu médical
Se rassurer sur le développement fœtal
Autre
Non réponse
TOTAL

n°1

n°2

n°3

14,58%

4,17%

4,17%

12,50%

2,08%

12,50%

10,42%

20,83%

8,33%

0,00%

12,50%

8,33%

2,08%

4,17%

4,17%

2,08%

6,25%

14,58%

2,08%

2,08%

6,25%

2,08%

6,25%

6,25%

2,08%
0,00%

8,33%
12,50%

0,00%
6,25%

0,00%

0,00%

4,17%

43,75%

6,25%

6,25%

2,08%

0,00%

0,00%

2,08%
0,00%
4,17%
100,00%

4,17%
0,00%
10,42%
100,00%

4,17%
0,00%
14,58%
100,00%

La confirmation du sexe fœtal est la motivation première à 43,75% à la réalisation de la
première échographie affective (objectif médical)
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Motivations à la réalisation de plusieurs échographies affectives (Q19)

Seules les femmes enceintes ayant réalisées plusieurs échographies affectives au
cours de leur grossesse étaient invitées à répondre à cette question. Les personnes
questionnées devaient sélectionner parmi une liste de 15 propositions, au maximum 3 réponses
leur correspondant et les classer par ordre d’importance. Les résultats sont présentés sous
forme d’un tableau : les propositions sont présentées en ligne, l’ordre d’importance accordé par
les répondants est présenté en colonne.
Tableau XVII: Motivations à la réalisation de plusieurs échographies affectives au cours de la grossesse,
pourcentage d’apparition au rang indiqué

MOTIVATIONS A LA REALISATION DE
PLUSIEURS ECHOGRAPHIES AFFECTIVES
AU COURS DE LA GROSSESSE

n°1

n°2

n°3

Créer un lien affectif plus
fort avec le futur enfant

8,33%

25,00%

8,33%

Réaliser un souvenir transmissible
de la grossesse

25,00%

0,00%

0,00%

Partager la grossesse avec le conjoint
et/ou l'entourage

0,00%

16,67%

8,33%

Partager la grossesse avec le futur
enfant après sa naissance

0,00%

0,00%

16,67%

réaliser un support pour annoncer la
grossesse au conjoint et/ou l'entourage
Rendre la grossesse plus concrète pour
vous

0,00%

8,33%

0,00%

0,00%

8,33%

8,33%

Rendre la grossesse plus concrète pour
le conjoint et/ou l'entourage

0,00%

0,00%

0,00%

Prendre plus de temps pour découvrir
le futur enfant
Explication des clichés
Meilleure qualité d'image

16,67%

0,00%

8,33%

0,00%
0,00%

16,67%
8,33%

16,67%
8,33%

Suivre l'évolution morphologique
du futur enfant
Confirmer le sexe fœtal

16,67%

0,00%

0,00%

16,67%

0,00%

0,00%

Suivre la grossesse également en
dehors du milieu médical
Se rassurer sur le développement fœtal
Autre
Non réponse
TOTAL

0,00%

8,33%

8,33%

16,67%
0,00%
0,00%
100,00%

8,33%
0,00%
0,00%
100,00%

16,67%
0,00%
0,00%
100,00%

La réalisation d’un souvenir transmissible de la grossesse est la motivation principale
(25 %) à la réitération de cette pratique durant la grossesse.
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Accompagnement des femmes enceintes lors de la séance (Q20)

Nombre de non-réponse : 0
En

ce qui

Effectif : 48

concerne les modalités d’accompagnement, 85.42% des femmes

enceintes étaient accompagnées lors de la séance d’échographie affective dont :

-

56% uniquement par leur conjoint

-

22% par leur conjoint et la fratrie

-

12% par l’entourage familial (parents, belle sœur, sœur).

A noter que 6.25% des femmes enceintes n’étaient pas accompagnées car elles ne le
souhaitaient pas, évoquant le souhait de « réaliser une surprise ».



Niveau de satisfaction relatif à la séance d’échographie affective (Q21)

Nombre de non-réponse : 0

Effectif : 48

La satisfaction de la femme enceinte à la suite de la réalisation de l’échographie
affective a été évaluée par la mise en place d’une échelle de mesure paire en 4 points imposant
à la personne questionnée de prendre position.
Il en résulte que 89,58% (43) des femmes interrogées ont déclarées être très
satisfaite de la réalisation de l’échographie affective et 10,42% (5) ont été plutôt satisfaite.



Caractère indispensable de la pratique au cours de la grossesse (Q22)

Nombre de non-réponse : 0

Effectif : 48

En ce qui concerne la question 22 interrogeant le caractère nécessaire de la pratique
au cours

de la grossesse, la répartition des réponses est équitable. 50% des femmes

enceintes interrogées considèrent la pratique de l’échographie affective au cours de la
grossesse comme indispensable évoquant une meilleure qualité d’image et d’explications
des clichés (21%), l’élaboration d’un lien affectif plus fort avec le futur enfant (17%) et la
possibilité d’un partage de la grossesse avec la famille et le conjoint (13%)
Le recours à l’échographie affective pendant la grossesse est qualifié de non
indispensable pour 50% des femmes questionnées justifiant la pratique comme « un plaisir »
pour 13% d’entre elles et de « luxe » pour 8%.
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3.4 Croisements des données

Le croisement des données a pour objectif d’affiner l’analyse du questionnaire,
notamment de mettre en évidence ou non l’existence de lien entre les différentes variables et
de répondre, le plus précisément, aux objectifs du mémoire.

3.4.1 Lien entre parité et motivation de la première échographie affective

Après application du test de Fisher à l’ensemble des motivations de la première
échographie affective, il n’y a pas de différence significative (p > 0.05) entre les motivations
pour la réalisation de la première échographie affective entre les femmes enceintes primipares
et celles des multipares. Le lien entre la parité et les motivations évoquées pour la
première échographie n’est pas démontré.

3.4.2 Lien entre parité et motivation évoquée comme la plus importante par la femme
enceinte pour la réalisation de la première échographie affective

On ne peut conclure à un lien, une relation entre la parité de la femme enceinte et la
motivation la plus importante pour elle pour la réalisation de la première échographie affective.
Après application du test exact de Fisher (p > 0.05) il n’y pas de différence significative.
La détermination ou la confirmation du sexe fœtal est l’objectif premier de la
première échographie affective que ce soit pour une femme enceinte primipare ou
multipare.

3.4.3 Impact de la systématisation des échographies obstétricales sur les motivations
de la réalisation de la première échographie affective

La dépendance est significative uniquement pour une motivation (application du test
exact de Fisher ; p < 0.05) : le souhait de partager la grossesse avec le conjoint et/ou
l’entourage. Il existe donc un lien entre la systématisation des échographies obstétricales
au cours de la grossesse et les motivations à la réalisation de la première échographie.
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Tableau XVIII : Comparaison de l’évocation du « partage de la grossesse avec le conjoint et/ou
l’entourage » comme motivation de la première échographie avec la systématisation des échographies
obstétricales.

Motivation première échographie
affective : partage de la grossesse avec
le conjoint et/ou l’entourage ?

Echographie
obstétricale
systématique ?

Oui

Non

Oui

7

11

Non

3

27

10

38

TOTAL

La volonté de « partager la grossesse avec le conjoint et/ou l’entourage » est
plus marquée chez les femmes enceintes bénéficiant d’une échographie systématique au
cours des consultations prénatales.

En revanche, il n’y pas de différence significative (p > 0.05) et donc de lien démontré
entre les autres motivations proposées dans le questionnaire et la systématisation des
échographies obstétricales.

3.4.4 Lien entre la volonté d’avoir une systématisation des échographies obstétricales
et

la notion de réalisation de plusieurs échographies affectives au cours de la grossesse

actuelle

Parmi les 23 femmes enceintes interrogées ne bénéficiant pas de la systématisation de
l’échographie obstétricale mais la désirant, 16 (70%) ont le projet ou ont réalisé plusieurs
échographies affectives pour la grossesse actuelle et, seulement 7 (30%) ne souhaitent pas
avoir recours à plusieurs échographies affectives.
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4. ANALYSE ET DISCUSSION

4.1 Analyse de l’étude

4.1.1 Points forts de l’étude

L’élaboration de ce mémoire de fin d’études a nécessité l’exploitation de 3 outils
d’études complémentaires: l’observation directe non participante, les entretiens semi-directifs
ainsi que les questionnaires écrits. Le recours à une étude en partie qualitative et en partie
quantitative a permis une analyse plus précise de la pratique de l’échographie affective ainsi
que l’étude de l’ensemble des objectifs principaux et secondaires.
Une immersion, de courte durée, lors du temps d’observation directe, a permis un
approfondissement des connaissances de cette pratique et la révélation de ses différents
enjeux à travers l’analyse des interactions des femmes enceintes et de leurs éventuels
accompagnants. Le point fort de l’observation a résidé dans son caractère non participatif
permettant de capter de manière authentique les diverses réactions.
L’entretien semi-directif, suivant l’observation directe, a donné l’occasion de verbaliser
les observations, d’approfondir l’étude et de construire le questionnaire écrit de manière
cohérente.
Le questionnaire écrit, rempli soit immédiatement après la séance ou dans un délai
relativement court, a permis d’éviter un biais de mémoire.

4.1.2 Limites et biais

Comme toute étude, ce travail comporte des biais et des limites, explicités dans cette
partie.

En premier lieu, l’une des limites observées a résidé dans le nombre de participants à
l’étude, que ce soit lors des observations et des entretiens individuels ou dans les répondants
au questionnaire écrit, pouvant être qualifié de faible (5 observations, 3 entretiens semi-directifs
et 48 questionnaires remplis). L’explication de cette limite réside en 2 facteurs : le caractère
monocentrique de l’étude, justifié par le refus de participation à l’étude de 3 centres
d’échographies affectives sur 4 contactés et, par la présence d’un biais de sélection dans le
recrutement des individus de l’échantillon induit par le volontariat.
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De plus, la durée moyenne des entretiens semi-directifs réalisés est restée assez
courte (10 minutes en moyenne). Un entretien semi-directif est « un temps d’échange, d’écoute
et de partage » [14] permettant de « laisser libre cours à la parole du répondant tout en guidant
le sujet » [15]

par le biais d’un guide préalablement testé. Cette méthode nécessite, par

conséquent, une disponibilité des 2 acteurs, interviewer et interwievé. Or, la période de
réalisation des entretiens, à savoir immédiatement après la séance d’échographie affective,
n’était pas une période propice aux échanges, du fait du manque de temps pour les femmes
interrogées, de la présence des accompagnants et par la persistance d’un climat émotionnel
prédominant.
En deuxième lieu, malgré le fait que les observations directes réalisées étaient non
participantes, la présence d’un observateur extérieur peut influencer voir altérer les réactions,
les émotions et modifier, par conséquent, les conclusions pouvant être apportées.
A travers la correspondance entre la gestité et la parité évoquée aux questions 9 et 10,
le point voulant être abordé initialement était la notion d’antécédents obstétricaux tels que les
interruptions volontaires de grossesse, les interruptions médicales de grossesse, les morts
fœtales in utéro et les fausses couches spontanées. Ce thème qualifiable de sensible n’a donc
pu être questionné de manière directe. De plus, l’une des autres limites concernant la
correspondance entre la gestité et la parité, fut dans le caractère uniquement déclaratif de la
réponse. Ainsi il réside dans l’abord de cette question un biais possible de classement qui rend
l’interprétation difficile. Pour finir, la dernière limite ayant pu être mise en évidence pour ce sujet
est l’absence de visualisation des femmes ayant au cours de leur vie génitale une association
de grossesse(s) gémellaire(s) et d’antécédents obstétricaux. Cela implique donc un second
biais de classement. Il est à noter que le pourcentage de grossesse gémellaire rapporté par
l’enquête nationale périnatale de 2010 est de 3.1% [16].
En fin, l’évaluation de la régularité du suivi médical de la grossesse actuelle, évoquée
par le biais de la question 13, s’est appuyée sur les recommandations de la Haute Autorité de
Santé. Cependant, un biais de classement a pu être mis en évidence au cours de l’écriture des
résultats. La notion de régularité du suivi est difficilement évaluable pour les femmes enceintes
étant au premier trimestre de leur grossesse.
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4.2 Discussion des résultats
4.2.1 Profil général

L’échographie médicale, technique d’imagerie instaurée dans le domaine de
l’obstétrique dans les années 70, ne cesse d’évoluer. Dans une société faisant « l’idéologie du
progrès et de la modernité » [6], l’échographie est en perpétuelle remaniement à la recherche
d’une qualité d’image et d’une résolution optimale. Dans une ère où l’image est prégnante, le
mythe de l’échographie toute puissante continue son ascension et notamment au travers de
l’échographie affective. C’est pourquoi, il est intéressant d’établir, grâce à cette étude, le profil
des femmes enceintes ayant recours à l’échographie affective, phénomène émergeant et
prenant de l’ampleur en France. A ce jour, 5 centres d’échographies affectives sont répertoriés
et en activité dans la région Nord Pas De Calais. Une comparaison permanente avec l’enquête
nationale périnatale de 2010 [16] est réalisée tout au long de la discussion car cette dernière
est le miroir de la population de femmes enceintes et des grossesses en 2010. Celle-ci propose
les chiffres et pourcentages les plus récents à ce jour.



Une classe d’âge: la génération Y
La pratique de l’échographie affective attire majoritairement les femmes enceintes

âgées de moins de 30 ans (62.50%), et plus particulièrement la tranche d’âge située entre
26ans et 30ans (35.42%). Les consommateurs de cette nouvelle pratique sont donc
principalement les individus appartenant à un concept sociologique : la génération Y dite la
e-génération.
La notion de génération est définissable comme un groupe d’individus de la société ayant à
peu près le même âge. Les membres d’une génération partagent un ensemble d’idées, de
valeurs, de pratiques, de représentations et possèdent des besoins similaires [17].
La e-génération est une « classe d’âge façonnée par le Net » [18] ayant grandi au rythme des
Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication et, pour laquelle, vivre
connecté et le partage des vidéos et photos sont essentiels[18]. L’étude menée reflète bien
cette génération car le moyen de connaissance de la pratique de l’échographie affective est
pour 64.58% Internet et l’évocation de partage comme motivation à la première réalisation
de celle-ci est de 33,33%.
De plus, l’une des caractéristiques singulières de cette classe d’âge est le comportement
consommateur voire hyperconsommateur de ses membres [19].
Nonobstant, même si la pratique de l’échographie affective attire majoritairement les
membres de la génération Y, il est à noter qu’une infime partie des femmes de la génération
X, dont la grossesse peut être qualifiée « à risque » y ont recours.
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L’un des facteurs entrant dans la détermination d’une grossesse à risque est l’âge maternel.
Selon le CNGOF1, un âge maternel supérieur ou égal à 40 ans permet de définir une
grossesse comme tardive, évocatrice de risques materno-fœtaux (anomalies du caryotype
fœtal, hypertension artérielle, diabète gestationnel, placenta prævia) [20]. Le CNGOF, en
complément, évoque qu’à partir de 35 ans, la fertilité diminue et que la prévalence d’apparition
de complications liées à la grossesse est augmentée [20]. Ainsi, on pourrait penser qu’une
grossesse

jugée

à

risque

accroit

l’anxiété

maternelle

et

amène

donc

à

une

hyperconsommation de l’imagerie fœtale, médicale ou non. Or, au cours de cette étude,
seulement 16.67% des femmes ayant eu recours à l’échographie affective ont 35 ans ou plus.
Ce pourcentage est comparable à la proportion de femmes enceintes de plus de 35 ans
relatée dans l’enquête nationale périnatale de 2010.


Une prédominance d’une catégorie professionnelle et d’un niveau d’études maternel
Le recul de l’âge des mères à la primo-maternité résulte de la conjugaison de plusieurs

facteurs socioculturels et notamment l’allongement des études supérieures et la progression
de l’emploi des femmes avec la visée d’une carrière professionnelle. Dans l’enquête nationale
périnatale de 2010, cette tendance est vérifiée : le niveau d’études général chez les femmes
enceintes ainsi que la proportion de femmes enceintes actives professionnellement durant
leur grossesse augmentent [16]. Ainsi la pratique de l’échographie affective s’inscrit dans ce
constat car plus de la moitié des femmes enceintes (58,34%) interrogées ont un niveau
d’études strictement supérieur au baccalauréat.
De plus, 78.26% des femmes enceintes interrogées ont une activité professionnelle avec près
de la moitié (47.83%) dans la catégorie socioprofessionnelle « employé ». Il en découle que
parmi les femmes interrogées, 21.74% n’ont pas d’activité professionnelle. Cette proportion
est nettement plus élevée que dans l’enquête nationale périnatale de 2010 où seulement
0.4% des femmes enceintes ne sont pas insérées professionnellement [16].
Néanmoins, il est important de noter que 10,42% des femmes interrogées n’ont pas de
diplôme. Ce dernier chiffre est grandement plus élevé que l’enquête nationale périnatale 2010
(2.4%). L’écart qui réside entre la population de femmes enceintes en 2010 et la population
ayant recours à l’échographie affective pourrait trouver son explication dans la relation
médecin / patient.
Etymologiquement, la relation signifie la création d’un lien. Le lien qui se crée entre
l’échographiste (médecin ou sage-femme)

et la femme enceinte lors des échographies

obstétricales peut être influencé par des facteurs et notamment des facteurs d’ordre social
comme la catégorie socioprofessionnelle [21]. En effet, « les distances sociales accentuent
l’asymétrie de la relation »[22]. Comme l’explique Cécile Estivale, doctorante en sciences
sociales, le milieu social, plus particulièrement

1

la catégorie

socioprofessionnelle, a une
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incidence sur le rapport face à l’institution médicale et donc, influence en partie, la relation
médecin/patient : « les patientes appartenant a un milieu social populaire sont davantage
soumis au médecin que les patientes appartenant à des classes plus favorisées »[23]. Ce
constat pourrait amener la femme enceinte à rétablir un équilibre au travers d’une pratique
non médicale, où l’échange est plus libre : l’échographie affective.


La situation maritale en couple prépondérante
La majorité (87.50%) des femmes ayant recours à l’échographie affective sont en

couple. Cette proportion est similaire à l’enquête nationale périnatale de 2010 [16].

Il est à noter que 92.50% des conjoints ont une activité professionnelle et la catégorie la
plus représentée est semblable à celle des femmes interrogées à savoir la catégorie
socioprofessionnelle « employé ». Cependant uniquement 40% des conjoints ont un niveau
d’étude strictement supérieur au baccalauréat contre près de 60% pour les femmes enceintes.
Cet écart retrouvé au cours de l’étude confirme le constat réalisé par l’INSEE 2 dans une
publication analysant les différences entre les hommes et les femmes dans le monde du
travail [24]. Cette publication affirme que « les femmes n’ont cessé de creuser l’écart avec les
hommes en matière d’étude » [24].


Une influence de la parité
L’attrait pour l’échographie affective évolue selon la parité : plus la parité augmente plus

le recours à l’échographie affective diminue. Dans cette étude, le pourcentage de femmes
enceintes primipares était de 62.50% pour 37.50% de multipares. Ce constat est d’autant plus
remarquable que, dans la population étudiée dans l’enquête nationale périnatale de 2010, la
proportion s’inverse avec 43.40% de femmes enceintes primipares et 56.60% de multipares
[16].
On pourrait expliquer ce constat par le fait que les femmes enceintes primipares sont
dans la découverte d’un processus gravidique encore méconnue pour elle. L’échographie
affective serait alors un outil d’exploration supplémentaire de la grossesse, pouvant être source
de réponse.

2
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4.2.2 La motivation fondamentale de l’échographie affective : « est-ce une fille ou un
garçon ? »


Un refus de la neutralité de genre
Grammaticalement, « embryon » et « fœtus » sont des termes génériques neutres

évoquant à la fois le genre masculin et le genre féminin sans distinction. Il est à noter que le
recherche et la détermination du sexe fœtal au cours de l’examen échographique obstétrical
n’ont pas d’utilité avérée pour l’échographiste dans la majorité des situations. Cependant
l’identification du genre du fœtus est l’une des étapes la plus attendue par la femme enceinte, le
couple, la famille et la plus médiatisée de l’échographie obstétricale [25]. A travers elle, l’identité
du fœtus est esquissée.
L’identité d’un individu débute son élaboration durant la vie prénatale, dès la
conception. Selon Colette Chilant, psychiatre et psychanalyste, « l’identité est d’emblée
sexuée » [26]. Ainsi, l’identité du fœtus commence son élaboration au sein du discours parental
dès l’annonce du sexe fœtal : ces derniers se préparent à accueillir non pas un bébé « neutre »
mais une fille ou un garçon [27]. De plus, le temps de l’annonce permet, ce que nomme Sylvain
Missonier, la présentification du futur enfant [28]. Ce terme a été introduit pour définir cette
étape comme un rituel où l’attente de l’enfant est remanié comme l’attente d’un tel, sexué et
parfois prénommé [28]. Par ce choix de révéler le sexe fœtal, il réside en quelque sorte une
volonté d’identification précoce de l’être tant attendu, que les parents peuvent désormais
imaginer, projeter de façon sexuée [27].

Mais que penser des femmes enceintes ou des futurs parents émettant le souhait de ne
pas avoir connaissance du sexe de l’enfant à venir ? D’après Sylvain Missonier, psychanalyste
et professeur de psychologie clinique de la périnatalité « Savoir ou ne pas savoir, aucun des
deux n’est bien, mal, normal ou pathologique. Tout dépend de ce que cache l’envie ou le refus
de connaitre le sexe à l’avance. Tout va bien tant que les parents anticipent l’avenir avec
souplesse »[29].


Concrétisation de la grossesse
Les femmes enceintes, les couples évoquent, en premier lieu, des raisons pratiques à

leur demande : confection de la garde-robe, préparation du lieu d’accueil de l’enfant à venir.
Cependant d’autres fondements peuvent être initiateurs de cette demande.
Le renforcement du processus de concrétisation de la grossesse est un des enjeux
dans la détermination du sexe fœtal [29]. Cet aspect est d’autant plus marqué chez les futurs
pères : l’évolution de la grossesse ne se manifeste pas par des perceptions physiques
(mouvements actifs fœtaux). C’est ainsi que Monique Bydlowski, neuropsychiatre et
psychanalyste affirme que « savoir s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon rend la grossesse
puissamment concrète, surtout pour les hommes, qui ne le sentent pas dans leur chair, mais
aussi pour les femmes qui ont tant de mal à se convaincre que les mouvements perçus
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correspondent bien à un enfant » [29]. Ainsi, au travers des termes employés pour présenter,
nommer le fœtus au cours des séances observées, l’enfant à venir devient concret en prenant
sa place dans la famille en construction « petite sœur », « notre fille » et s’inscrit dans un
schéma transgénérationnel avec la recherche de traits familiaux « elle a ton nez », « elle est
grande comme son frère ».



Se projeter dans l’avenir

La parentalité est un concept psychologique qui a été définit
psychologues,

Serge

Stoléru

et

Martine

Morales-Huet

comme

en 1989 par
« l’ensemble

deux
des

représentations, des affects et des comportements du sujet en relation avec son ou ses
enfants, que ceux-ci soit nés, en cours de gestation ou non encore conçus »

[30]. La

connaissance précoce du sexe fœtal est à l’origine d’une accélération de l’investissement
psychique qui a pour finalité l’anticipation parentale [29]. L’ensemble des comportements, de
l’éducation que recevra le futur enfant sera déterminé et modifié selon son appartenance au
genre masculin ou au genre féminin[27]. A travers la détermination du sexe fœtal s’instaure
des projets et projections différenciés.
De plus, dans le cas où le sexe fœtal n’était pas celui espéré par les parents, comme
pour certaines séances observées, Monique Bidlowski évoque que le renoncement à l’enfant
idéal doit être réalisé le plus tôt possible afin d’éviter de nuire à l’enfant à venir. Dans ce cas, le
temps permet aux futurs parents d’assouplir leur désir, de modifier et d’inaugurer un autre
scénario [29].

4.2.3 Les pouvoirs de l’image échographique

La vie anténatale, autrefois source de rêverie et de fantasmes de

part

son

inaccessibilité, se voit désormais exposée publiquement par l’intermédiaire de l’échographie.
L’imagerie médicale, « machine à voir » [31] au travers de la peau maternelle, permet une
accessibilité en temps réel au nouvel acteur, resté jusque là dans l’intimité maternel. Malgré
une vulgarisation notable de la pratique, il est nécessaire de garder en mémoire que
l’échographie n’est pas une image quelconque : c’est celle d’un corps entouré d’un autre corps
et en attente d’une

séparation d’avec lui [30] mettant en jeu de nombreux processus

psychiques tout au long de la grossesse, de la conception à la naissance.
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Le pouvoir d’enveloppe de l’image échographique
La vision de l’image échographique comme « ciment de cohésion sociale et

familiale » [30] résulte du pouvoir d’enveloppe des images échographiques. En effet, chaque
image appelle à la constitution d’une communauté autour d’elle. Lors d’une séance
d’échographie, chacun des

spectateurs a l’illusion d’être enveloppé

individuellement par

l’image. Par conséquent, se crée une enveloppe globale du groupe-famille autour l’enfant à
naitre. Cette volonté et besoin de création d’un lien autour du futur enfant se reflète dans
l’enquête par le pourcentage élevé d’accompagnement des femmes enceintes au cours de la
séance d’échographie affective (85,42%). De plus au travers des différents regards échangés
entre chacun des spectateurs au cours des séances observées, se

confirme ce lien en

s’assurant que chacun perçoivent bien les mêmes images [30]. Le partage de la grossesse
évoquée dans les motivations à la séance d’échographie est donc omniprésent.



Le pouvoir de transformations de l’image
L’image échographique opère une triple transformation : celle de l’image en elle-même,

celle du spectateur et celle de l’objet-fœtus [30]. L’échographie affective accentue, plus
particulièrement, ces deux dernières, qui sont alors développées dans les paragraphes
suivants.
En premier lieu, évoquons les conversions s’établissant chez les observateurs de la
séance.
L’image échographique est le support des diverses représentations se mettant en place
au cours de la grossesse autour de l’enfant à naître. L’image est, d’après S. Tisseron,
psychiatre et psychanalyste, « un premier écran pour la pensée »[30] expliquant donc la
l’engouement et la fascination autour des échographies fœtales. En effet, si la future mère a
un désir aussi fort de voir cet être, autrefois caché, c’est dans le but d’avoir une représentation
visuelle de ce qu’elle perçoit au niveau corporel (les mouvements du fœtus) [30]. Pour les
proches, la séance permet d’établir des représentations de ce que la mère éprouve et qu’ils
peuvent parfois percevoir par empathie [30]. La grossesse

prend donc, en ce sens, une

dimension plus réelle pour la femme enceinte, évoquée à 14.58% comme 3ème motivation à la
réalisation de la première échographie affective.
De plus, au travers de l’échographie fœtale, le processus de la parentalité est bousculé.
S. Missonier approfondie cette notion en mentionnant le fait que, l’image échographique est
« un miroir matériel et psychique du processus évolutif de la parentalité et joue un rôle de
catalyseur ». Ainsi l’imagerie fœtale est en quelque sorte une aide à la maturation de
l’investissement parentale [31]. Cependant cette dynamique dans le processus de la parentalité
peut évoluer dans un sens bénéfique ou alors inversement se figer [31]. Cette double direction
s’explique par le fait que l’image, ici échographique, s’offre d’un seul coup à la perception
visuelle portant à la connaissance beaucoup d’informations, en peu de temps, et provoquant
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une sensation de saisissement. Celle-ci précède deux effets possibles : soit un effet
organisateur favorable à un investissement psychique parental ou inversement un effet
désorganisateur, traumatisant [32]. Ce double effet a pu être vérifié au cours des observations
et notamment au travers des réactions à l’annonce du sexe fœtal, oscillant entre déception
profonde associée pour une des femmes enceintes à l’annonce « je n’aurais pas d’autres
enfants » et instant de bonheur.

Dans un second temps, l’image échographique initie la transformation de l’objet-fœtus
notamment en lui permettant d’acquérir la dimension de réalité [30].
Effectivement, le perfectionnement de l’imagerie fœtale évoquée au cours des
entretiens « (à propos de l’échographie obstétricale) on ne voyait pas bien, on n’arrivait pas à
visualiser alors qu’ici on voit super bien notre bébé » contribue à oublier le caractère construit
de l’image résultant de la juxtaposition d’un ensemble de points lumineux et tend à donner
l’illusion d’être en la présence du futur enfant [33]. C’est la fonction objectivante de l’image
expliquée par D.Merg et C. Bader: « l’échographie devient une preuve visuelle de l’existence
réelle du futur enfant »[28]. Par ailleurs, l’augmentation de la fréquence de visualisation du
fœtus, notamment par le recours à l’échographie affective, renforce la consistance réelle du
fœtus [34].

En conclusion, la motivation majeure au recours à la première échographie affective est
comme l’évoquait une future mère au cours d’un entretien « une impatience de savoir le sexe
fœtal ». D’ailleurs, une des femmes enceintes interrogées a exprimé le fait que « l’échographie
pour savoir le sexe fœtal est trop loin après la première alors je voulais le savoir avant ».
L’échographie affective permettrait donc de répondre à un besoin, de la part des mères en
devenir, des futurs parents, d’identification précoce du fœtus. De plus, l’ensemble des pouvoirs
de l’image échographique est applicable aux échographies affectives et semblerait l’amplifier.
L’explication à cette amplification pourrait trouver son origine dans la qualité d’image proposée,
dans le vocabulaire employé par l’échoréalisateur et dans la durée prolongée d’observation du
fœtus.
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5. CONCLUSION
La conception française de la santé périnatale, fondée sur une logique de risque,
entraîne une surveillance médicale accrue de la grossesse. L’échographie obstétricale a donc
pris une place majeure dans le suivi du processus gravidique. Cependant, la pratique de
l’échographie obstétricale est devenue un acte banal relevant d’un rituel de passage pour les
femmes enceintes [11]. C’est dans ce contexte qu’est apparue en France l’échographie
affective.
Cette pratique de l’imagerie fœtale semblerait répondre à des attentes de la part des
femmes enceintes, des familles et de l’entourage, qui à la suite de la séance affective
exprimeraient une satisfaction notable.
L’un des objectifs de cette étude était d’établir le profil des femmes enceintes ayant
recours à l’échographie affective. Au fil de ce mémoire, celui-ci semble s’esquisser :
l’échographie affective serait attrayante pour les femmes enceintes de la génération Y toujours
à la recherche des nouvelles technologies, en couple, primipares et dont le suivi de la
grossesse

est

définissable

comme

régulier

sans

systématisation

des

échographies

obstétricales au cours des consultations prénatales.
L’échographie affective est comme une superproduction où le rôle principal est tenu par
le fœtus, évoluant devant un public conquis d’avance, qui permet de réaliser comme un
« documentaire » de la période anténatale, d’autant plus que la séance d’échographie affective
est réitérée au cours de la grossesse. Elle s’appuie sur l’ensemble des pouvoirs de l’image
échographique afin de rendre le futur-enfant de plus en plus réel et permettre un partage de la
grossesse avec le conjoint, l’entourage.
L’innovation des techniques et l’ascension des nouvelles technologies de l’information
et de la communication ont instauré un changement sociétal : la société, consommatrice,
devient de plus en plus impatiente et ne permet plus l’attente. Dans cette course au temps,
l’échographie affective a pris sa place notamment au cœur de la e-génération : l’identification
du fœtus, de par la détermination de son sexe, doit être la plus précoce possible et ne peut
attendre l’échographie obstétricale du 2ème trimestre.

Mais qu’en sera-t-il dans quelques années? Chaque nouveauté suscite toujours un
engouement

initial.

Celui

émanant

autour

de l’échographie affective

persistera-t-il ?

s’accentuera-t-il ? Ou se verra t-il reporté sur une nouvelle pratique?

45

6. BIBLIOGRAPHIE
[1]

Schalck C. – La vraie bataille, celle des femmes – Libération – 27 février 2014 –
Consultable à l’URL : http://www.cifpr.fr/+grossesse-la-vraie-bataille-celle+

[2]

Mandelbrot L, Ceccaldi P.-F. – Surveillance de la grossesse – EMC – Obstétrique –
2006 – pages 1-13 – [Article 5-007-M-10]

[3]

Collège Français d’Echographie Fœtale – Rapport du comité national technique
d’échographie de dépistage prénatal – [ En ligne] – Avril 2005 – 71p – [Consulté le
05/12/2014] - Consultable à l’URL :
http://www.cfef.org/archives/lettres/DocusCTE/rapportCTE.pdf

[4]

Haute Autorité de Santé – Echographies fœtales : différences entre pratiques médicales
et commerciales – [ en ligne ] - 25 juin 2012 – [Consulté le 05/12/2014] –
Consultable à l’URL : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1261156/fr/echographiesfoetales-différences-entre-pratiques-médicales-et-commerciales

[5]

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé – L’échographie fœtale –
Fiche d’action n°13 – [en ligne] – mai 2010 – [Consulté le 03/01/2015] – Consultable à
l’URL : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1310-3m.pdf

[6]

Jacques B. – Sociologie de l’accouchement – Edition Puf – Paris – 2010 – 208p

[7]

Bureau état de santé de la population (DRESS) – La situation périnatale en France en
2010 – Etudes et Résultats – [en ligne] - Octobre 2011 - n°775 – 7p – [Consulté le
05/01/2015] - Consultable à l’URL :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1310-3m.pdf

[8]

Haute Autorité de Santé – Rapport d’évaluation technologique : Echographies fœtale à
visée médicale et non médicale : définitions et compatibilité - [en ligne] – avril 2012 –
122p – [Consulté le 05/12/2014] – Consultable à l’URL : http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/
rapport_echographies_foetales_vde.pdf

[9]

Fédération Nationale d’Echoclip Affectif – Code de Déontologie - [en ligne] - [Consulté
le 06/12/2014] – Consultable à l’URL :
http://www.fnea.fr/FNEA/code_de_deontologie.html

[10]

Edito. Euh ! Bébé ? – Spirale – 2011 – n°60 – volume 4 – [en ligne] – pages 7-14 –
[Consulté le 04/04/2015] - Consultable à l’URL : https://www-cairn-info.bibliopam.univcatholille.fr/revue-spirale-2011-4-page-7.htm

[11]

Charrier P, Clavandier G. – Sociologie de la naissance – Edition Armand Colin – Paris –
2013 – 270p

46

[12]

Article L 5211-1 - Code de la Santé Publique modifié par Ordonnance n°2010-250 du
11 mars 2010 – art. 2

[13]

Maherou J. – Les échographies en 3D : y-a-t-il des risques pour bébé ? - [En ligne] octobre 2012 – [Consulté le 24/11/2015] – Consultable à l’URL : http://www.asefasso.fr/mon-enfant/nos-syntheses/1482-les-echographies-en-3d-y-a-il-des-risquespour-bebe

[14]

Imbert G. - L'entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et de
l'anthropologie - Recherche en soins infirmiers – [En ligne] – septembre 2010 –
[Consulté le 20/01/2016] – n°102 – p102 – Consultable à l’URL : www.cairn.info/revuerecherche-en-soins-infirmiers-2010-3-page-23.htm

[15]

Blanchet A, Gotman A. – L’entretien, l’enquête et ses méthodes (2e édition) – Armand
Colin – PARIS – 2010 – 128p

[16]

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé. Institut national de la santé et de la
recherche médicale. – Enquête nationale périnatale 2010 : les naissances en 2010 et
leur évolution depuis 2003 – Mai 2011 – 117p

[17]

Brillet F, Coutelle P, Hulin A. – Quelles trajectoires professionnelles pour la
génération Y ? - Gestion 2000 - volume 29 – [En ligne] - mai 2012 – [Consulté le
02/02/2016] - p69-88 – Consultable à l’URL : www.cairn.info/revue-gestion-2000-20125-page-69.htm

[18]

Boëton B. - La génération Y, une classe d'âge façonnée par le Net – Etudes – Tome
419 – juillet 2013 – p31-41

[19]

Rioux A. - D’une génération à l’autre…Baby Boomers, X, Y, Z et plus - [En ligne] –
octobre 2012 - [Consulté le 02/03/2016] – Consultable à l’URL : http://www.psychoressources.com/bibli/generations-x-y-z.html

[20]

Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français – Extrait des Mises à
jour en Gynécologie et Obstétrique - [En ligne] – Tome XXIX – novembre 2005 –
[Consulté le 27/02/2016] - 92p - Consultable à l’URL:
http://www.cngof.asso.fr/d_livres/2005_GO_065_martin.pdf

[21]

Vendrenne D. – Impact de la peur du soigné lors d’un soin invasif sur la relation
soignant-soigné – Travail écrit de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’état - 2007
– 20p

[22]

Delléa D. – Au cœur du colloque singulier médecin-patient : réponse à l’entretien
d’Anne Chantal Hardy – Carnet de santé - [En ligne] – juillet 2013 – [Consulté le
04/03/2013] - Consultable à l’URL : http://www.carnetsdesante.fr/Au-coeur-du-colloquesingulier

47

[23]

Estival C. – Une typologie des intérêts et valeurs accordés aux clichés d’imagerie
médicale par les patients - Emulations - [En ligne] – Janvier 2009 - [Consulté le
15/03/2016] – Volume 3 - n°5 – Consultable à l’URL :
http://www.revueemulations.org/articles/estival.pdf

[24]

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques – Femmes et hommes en
début de carrière - Insee Première – [En ligne] – février 2010 – [Consulté le 05/032016]
- n°1284 – Consultable à l’URL :
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1284#inter2

[25]

Bessis R. – Qui sommes nous avant de naître ? – Calmann Lévy – PARIS – 2007 –
210p

[26]

Murcier N. – La construction sociale de l’identité sexuée chez l’enfant - 5e programme
communautaire pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes – [En ligne]
- Bruxelles – avril 2005 – Consultable à l’URL :
http://www.cemea.asso.fr/aquoijouestu/fr/pdf/textesref/ConstrucSocSexuee.pdf

[27]

Samuel O, Brachet S, Brugeilles C, Paillet A, Pélage A, Rollet C. – Préparer la
naissance : une affaire de genre – Politiques sociales et familiales – n°116 – juin 2014
– p5-14

[28]

Merg D, Bader C. – Le vécu parental de l’image échographique du fœtus – Revue des
Sciences Sociales – [En ligne] - 2005 – [Consulté le 08/01/2016] – n°34 – p52-60 –
Consultable à l’URL : http://www.revue-des-sciences-sociales.com/pdf/rss34merg&bader.pdf

[29]

Guéret C. – Grossesse : savoir le sexe ce que ça change - Psychologies – [En ligne]
– Janvier 2014 – [Consulté le 06/03/2016] – Consultable à l’URL :
http://www.psychologies.com/Famille/Maternite/Grossesse/Articles-etDossiers/Grossesse-savoir-le-sexe-ce-que-ca-change

[30]

Soulé M, Gourand L, Missonier S, Soubieux M-J. - Ecoute voir… l’échographie de la
grossesse : les enjeux de la relation – Edition Erès – Ramonville-Saint-Agne – 1999 359p

[31]

Chaudoye G, Riazuelo H. – Au-delà de la peau, un regard porté…L’échographie et la
pulsion scopique machinique – L’évolution psychiatrique - [En ligne] – Décembre 2013
– [Consulté le 15/02/2016] – Volume 78 –Issue 4 – p599-613 – Consultable à l’URL :
https://www-sciencedirectcom.bibliopam.univcatholille.fr/science/article/pii/S0014385513000881

48

[32]

Denis P. - Impact de l’image en échographie et rôle de l’échographiste – in Soulé M,
Gourand L, Missonier S, Soubieux M-J. – L’échographie de la grossesse , promesses
et vertiges - Edition Erès - Toulouse - 2011 – p 85-111

[33]

Viaux Savelon S. – Recherche clinique en périnatalité : impact du prénatal sur la
psychopathologie du bébé et de la dyade mère-enfant - Thèse – Université Pierre et
Marie Curie – Paris – 2011 – 121p

[34]

Bitouzé V. – Le fœtus, un singulier patient – Edition Seli Arslan – PARIS – 2001 –
188p

49

7. ANNEXES

Annexe I :

Feuille de consentement destinée aux patientes pour l’observation et l’entretien
individuel

Annexe II :

Feuille de consentement destinée aux patientes pour le questionnaire écrit

Annexe III :

La grille d’observation

Annexe IV :

Le guide d’entretien

Annexe V :

Le questionnaire écrit

Annexe I : Feuille de consentement destinée aux patientes pour l’observation et
l’entretien individuel

Feuille de consentement

Je soussignée Mme ____________________________________________ accepte que Mlle
Juliette Costenoble, étudiante sage-femme à la Faculté de Médecine et Maïeutique de Lille,
assiste et réalise une observation de la séance d’échographie affective ainsi qu’un entretien
enregistré par dictaphone à la suite de la séance. De plus, j’accepte que les informations
recueillies durant l’observation et l’entretien soient utilisées de manière anonyme afin de
rédiger son mémoire de fin d’études portant sur l’échographie affective.

Fait le

Signature

Annexe II : Feuille de consentement destinée aux patientes pour le questionnaire écrit

Feuille de consentement

Je soussignée Mme ____________________________________________________
accepte que Mlle Juliette Costenoble, étudiante sage-femme à la faculté de Médecine et
Maïeutique de Lille utilise, de manière anonyme, les informations recueillies dans le
questionnaire intitulé « questionnaire sur l’échographie affective » afin de rédiger son
mémoire de fin d’études portant sur l’échographie affective.

Fait le
Signature

Annexe III : La grille d’observation

Grille d’observation
Date d’observation :

/

/ 2015

I. Description du lieu
a. Description de la façade du lieu

b. Description de la salle d’attente
Ambiance

Lectures proposées

Informations affichées

c. Description de la pièce où se réalise la séance d’échographie affective
Ambiance : couleur, odeur,
musique, affiches…

Positionnements des
éléments dans la pièce :
écran, siège, chaises…

Positionnements des
différents intervenants dans
la pièce

II. Accueil de la patiente pour la séance d’échographie affective
a. Présentation de l’échoréalisateur

b. Ordre d’entrée des différents intervenants dans la pièce

c. Réactions de la patiente et des accompagnants à l’entrée dans la pièce
Réactions verbales

Réactions non verbales

III. Réalisation de la séance d’échographie affective
a. Qui assiste à la séance ?

b. Description de la présentation de la séance par l’échoréalisateur (vocabulaire employé, sujet
abordé)

c. Description du positionnement des accompagnants et les modifications éventuelles au cours
de la séance

d. Description des réactions des différents intervenants durant la séance d’échographie
affective
Réactions verbales : vocabulaire, expression,
sujets abordés, distribution de la parole

Réactions non verbales : regards, gestes,
émotions perçues…

e. Dénomination du fœtus durant la séance
f. Demandes particulières de la patiente et/ou des accompagnants durant la séance

g. Durée d’une séance d’échographie affective

IV. Après la séance d’échographie affective
a. Réactions de la patiente et/ou des accompagnants après la séance d’échographie affective
Réactions verbales

Réactions non verbales

b. Evocation d’un souhait de réaliser de nouveau une séance d’échographie affective par la
patiente et/ou les accompagnants

Annexe IV : Le guide d’entretien

Le guide d’entretien
POUVEZ-VOUS ME PARLER DE VOUS ?
⃞ Age
⃞ Situation maritale
 Si conjoint :

⃝âge

⃝ situation

professionnelle actuelle

⃞ Situation professionnelle actuelle
⃞ Gestité/Parité
 Si patiente primipare : passer à la partie « pouvez vous me parler de votre
grossesse actuelle et de son suivi médical »
 Si patiente multipare : passer à la partie « pouvez-vous me parler de votre
(vos) grossesse(s) précédente(s) »

POUVEZ VOUS ME PARLER DE VOTRE (VOS) GROSSESSE(S) PRECEDENTE(S)
⃞ Nombre
⃞ Vécu par la patiente
⃞ Vécu par l’entourage
POUVEZ-VOUS ME PARLER DE VOTRE GROSSESSE ACTUELLE ET DE SON SUIVI MEDICAL
⃞ Qualification de la grossesse actuelle : désirée, surprise, spontanée, difficile….
⃞ Nombre de fœtus attendu
⃞ Terme de la grossesse actuelle lors de la séance
⃞ Annonce de la grossesse: moyens d’annonce, terme d’annonce, destinataire de
l’annonce
⃞ Lieu choisi pour l’accouchement
⃞ Suivi médical de la grossesse
 Régularité du suivi
 Structure
 Professionnel
 Rythme des échographies obstétricales
⃞ Définition de l’échographie obstétricale : objectifs, temps, réalisateur
⃞ Vécu de l’échographie obstétricale : points positifs, points négatifs, satisfaction

POUVEZ VOUS ME PARLER DE L ECHOGRAPHIE AFFECTIVE EN GENERAL?
⃞ Définition de l’échographie affective avant la séance : objectifs, réalisateur
⃞ Connaissance de cette pratique
POUVEZ VOUS ME PARLER DE VOTRE ECHOGRAPHIE AFFECTIVE ?
Avant la réalisation de la séance
⃞ Origine de la demande de réalisation de l’échographie affective
⃞ Attentes de la réalisation de l’échographie affective durant cette grossesse
⃞ Hésitations à la réalisation d’échographies affectives
Lors de la réalisation de la séance
⃞ Choix d’un ou des accompagnants pour la séance : qui, raison de ce choix
 Si père non présent : raison de cette non présence
⃞ Emotions ressenties par la patiente et les accompagnants
Après la réalisation de la séance
⃞ Satisfactions des attentes / réserves
⃞ Souhait de réaliser une autre échographie affective durant la grossesse
Paroles et émotions des accompagnants éventuels
Intervenants

Paroles

POUR CONCLURE L’ENTRETIEN
⃞Quel mot associeriez-vous à cette séance d’échographie affective ?

Annexe V : Le questionnaire écrit

Questionnaire sur l’échographie affective

Date de remplissage du questionnaire :

/

/ 2015

Bonjour Madame,
Je m’appelle Juliette COSTENOBLE et je suis étudiante sage-femme à la Faculté de Médecine et Maïeutique de Lille.
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, je m’intéresse à la pratique de l’échographie affective également
nommée échographie ludique. Ce questionnaire vous est adressé car vous avez fait le choix de réaliser une
échographie affective. Le but de cette étude est de mettre en évidence les motivations du recours à l’échographie
ludique.
Le questionnaire qui suit restera anonyme. Si vous avez déjà rempli ce questionnaire auparavant, merci de ne pas
le remplir une seconde fois.
Celui-ci est constitué de 22 questions réparties en 4 parties. Le temps estimé de remplissage du questionnaire est
de 10 mn.

Définition des termes du questionnaire

une

→Echographie obstétricale : Ce sont les échographies à visée médicale réalisées par un médecin et / ou
sage -femme.

→Echographie affective : Ce sont les échographies non médicales (comme celle que vous avez réalisée ce
jour). Ce sont les échographies de plaisir.

A propos de vous

1) Quel âge avez-vous ?

_ _ ans

2) Quel est votre niveau d’études ?

(Une seule réponse possible)

⃞ Sans diplôme

⃞Brevet des collèges

⃞ CAP / BEP / autres diplômes techniques

⃞BAC (général, technologique, professionnel)

⃞ BAC+2 (BTS, DUT)

⃞BAC +3/4 (licence, maitrise)

⃞ BAC +5 (master)

⃞BAC +7 et plus

⃞ Autres :___________________

3) Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

(Une seule réponse possible)

⃞ Agriculteur exploitant
⃞ Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise
⃞ Cadre, Profession Intellectuelle Supérieure (Profession libérale, Cadre de la fonction publique, Professeur,
Profession scientifique, Profession information, Arts et spectacles, Cadre administratif et commercial
d’entreprises, Ingénieur, Cadre technique d’entreprise)
⃞ Profession intermédiaire (Instituteur, Technicien, Contremaitre, Agent de maitrise, Profession
intermédiaire de la santé et du travail social, Profession intermédiaire administrative de la fonction publique,
Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises)
⃞ Employé
⃞ Ouvrier
⃞ Sans activité professionnelle

4) Etes-vous en couple (mariée, pacsée ou en concubinage) ?
⃞Oui

(Une seule réponse possible)

⃞Non

Si vous avez répondu OUI passez à la question n° 5
Si vous avez répondu NON passez à la question n° 8

5) Quel est l’âge de votre conjoint?

6) Quel est son niveau d’étude actuel?

_ _ ans

(Une seule réponse possible)

⃞ Sans diplôme

⃞

BAC +3/4 (licence, maitrise)

⃞ Brevet des collèges

⃞

BAC +5 (master)

⃞ CAP / BEP / autres diplômes techniques

⃞

BAC +7 et plus

⃞ BAC (général, technologique, pro)

⃞

Autres :_________________

⃞ BAC+2 (BTS, DUT)

7) Quelle est sa situation professionnelle actuelle ?

(Une seule réponse possible)

⃞ Agriculteur exploitant
⃞ Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise
⃞ Cadre, Profession Intellectuelle Supérieure (Profession libérale, Cadre de la fonction publique, Professeur,
Profession scientifique, Profession information, Arts et spectacles, Cadre administratif et commercial d’entreprises,
Ingénieur, Cadre technique d’entreprise)
⃞ Profession intermédiaire (Instituteur, Technicien, Contremaitre, Agent de maitrise, Profession intermédiaire de la
santé et du travail social, Profession intermédiaire administrative de la fonction publique, Profession intermédiaire
administrative et commerciale des entreprises)
⃞ Employé
⃞ Ouvrier
⃞ Sans activité professionnelle
⃞ Retraité

A propos de votre grossesse

8) Est-ce votre première grossesse ?
⃞Oui

(Une seule réponse possible)

⃞Non

Si vous avez répondu OUI , passez à la question n° 11
Si vous avez répondu NON, passez à la question n° 9

9) Combien avez-vous eu de grossesse(s) (sans compter la grossesse actuelle) ?

10) Combien d’enfants avez-vous eu (sans compter la grossesse actuelle) ?

__

__

11) Pour la grossesse actuelle, combien d’enfant(s) attendez-vous ? (Une seule réponse possible)
⃞1 enfant

⃞ Jumeaux

⃞Triplés

12) A quel terme de votre grossesse êtes-vous lorsque vous réalisez cette échographie affective ?
(Une seule réponse possible)
⃞Premier trimestre (1er au 3e mois)

⃞Deuxième trimestre (4e au 6e mois)

⃞Troisième trimestre (7e au 9e mois)

Suivi médical de votre grossesse actuelle

13) Pour chaque item, cochez la ou les propositions qui correspondent à votre grossesse actuelle.
Concernant les consultations prénatales
Items
Rythme du suivi médical de votre grossesse
(1 seule réponse possible)

Lieu(x) où vous réalisez le suivi médical de votre grossesse
(Plusieurs réponses possibles)

Propositions
⃞Moins d’1x/mois
⃞ 1x/mois
⃞Plus d’1 x/mois

⃞Etablissement public type hôpital
⃞Etablissement privé type clinique
⃞Cabinet libéral

Concernant les échographies obstétricales
Items

Propositions

Lieu(x) où vous réalisez les échographies obstétricales pour
votre grossesse

⃞Etablissement public type hôpital
⃞Etablissement privé type clinique
⃞Cabinet libéral

(Plusieurs réponses possibles)

⃞Centre de radiologie

Combien d’échographies obstétricales avez -vous réalisé,
jusqu’à aujourd’hui, pour cette grossesse ?

⃞1

⃞2

⃞3

⃞Oui

⃞Non

⃞4

⃞5

⃞6 et plus

(Une seule réponse possible)

Une échographie obstétricale est-elle réalisée
systématiquement à chaque consultation prénatale ?

Si vous avez répondu OUI, passez à la question n° 15
Si vous avez répondu NON, passez à la question n° 14

(Une seule réponse possible)

14) Aimeriez-vous qu’une échographie obstétricale soit réalisée à chaque consultation prénatale ?
(Une seule réponse possible)
⃞Non

⃞Oui

Pourquoi ?

L’échographie affective

15) Par quel(s) moyens avez-vous connu l’échographie affective ?
⃞Télévision

⃞Internet

(Plusieurs réponses possibles)

⃞Presse

⃞Entourage

⃞Publicité (panneau publicitaire, carte)

⃞Salon du bébé

⃞Participation à l’échographie affective d’un proche

⃞Autres :_____________________________

16) Lors des grossesses précédentes, avez-vous réalisé des échographies affectives ?

(Une seule réponse possible)

⃞Ne se prononce pas car il s’agit de ma première grossesse
⃞Non
⃞Oui

⃞1

Si oui : Combien d’échographies affectives avez-vous réalisé ?

17) La réalisation d’une échographie affective est un souhait de :

⃞2

⃞3 et plus

(Plusieurs réponses possibles)

⃞ Vous-même

⃞

Votre famille

⃞ Votre conjoint

⃞

Vos amis

⃞ Vos enfants

⃞

Autres :____________________

18) La proposition de réaliser une échographie affective pour cette grossesse est-elle un cadeau que l’on vous a fait ?
(Une seule réponse possible)
⃞Non
⃞Oui

Si oui : De la part de qui ?

⃞Conjoint

⃞Famille

⃞Amis

19) Pour la grossesse actuelle, avez-vous déjà réalisé d’autres échographies affectives (ne pas prendre en compte celle
réalisée ce jour) ? Une seule réponse possible
⃞ Non

⃞ Oui

a) Quelles sont vos motivations pour la réalisation de votre
1ère échographie affective ?

a) Quelles étaient vos motivations pour la réalisation de
votre 1ère échographie affective ?

(Choisissez dans la liste des motivations ci-dessous au
maximum 3 propositions . Si vous avez plusieurs
motivations, classez les du plus important au moins
important pour vous.)

(Choisissez dans la liste des motivations ci-dessous au
maximum 3 propositions. Si vous avez plusieurs
motivations, classez les du plus important au moins
important pour vous.)

n° _ _

n°_ _

n°_ _

n°_ _

n°_ _

n°_ _

b) Souhaitez-vous au cours de votre grossesse actuelle
réaliser d’autres échographies affectives ?

b) Quelles sont vos motivations pour réaliser plusieurs
échographies affectives au cours de cette grossesse ?

(Une seule réponse possible)

(Choisissez dans la liste des motivations ci-dessous au
maximum 3 propositions. Si vous avez plusieurs

⃞Oui

motivations, classez les du plus important au moins
important pour vous.)

⃞Non

Pourquoi ?__________________________________
___________________________________________

n°_ _

n°_ _

n°_ _

Listes des motivations possibles
①Créer un lien affectif plus fort avec le futur
enfant

⑧Prendre plus de temps pour découvrir le futur
enfant

②Réaliser un souvenir transmissible de la
grossesse

⑨Explication des clichés (vocabulaire adapté)
⑩Meilleure qualité d’image

③Partager la grossesse avec le conjoint et/ou
l’entourage

⑪Suivre l’évolution morphologique du futur
enfant

④Partager la grossesse avec le futur enfant après
sa naissance

⑫ Confirmer le sexe fœtal

⑤Réaliser un support pour annoncer la grossesse
au conjoint et/ou l’entourage

⑬Suivre la grossesse également en dehors du
milieu médical

⑥Rendre la grossesse plus concrète pour vous

⑭ Se rassurer sur le développement fœtal

⑦Rendre la grossesse plus concrète pour le
conjoint et/ou l’entourage

⑮Autres : ___________________

20) Lors de la séance d’échographie affective étiez-vous accompagnée?
⃞

Non je suis venue seule car je ne voulais pas être accompagnée

⃞

Non je suis venue seule

⃞

Oui, j’étais accompagnée
Si oui : Par qui ?
___________________________________________

(Une seule réponse possible)

__________________________________________
___________________________________________

21) Cette séance d’échographie affective a t- elle répondu à vos attentes initiales ?

(Une seule réponse possible)

⃞Très satisfaite

⃞Pas du tout satisfaite

⃞Plutôt Satisfaite

⃞Peu satisfaite

22)D’après vous, l’échographie affective est-elle indispensable à réaliser au cours de la grossesse ?
(Une seule réponse possible)
⃞Oui

⃞Non

Pourquoi ?

Expression libre :

Je vous remercie de votre participation à mon étude ainsi que de m’avoir accordé du temps.
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MOTS-CLES : Echographie affective ; Echographie ludique ; Echographie spectacle ; Femmes
enceintes ; Profil ; Motivations ; Satisfaction
RESUME :
Introduction : Considérée comme à risque, la période anténatale fait l’objet d’une surveillance
médicale accrue notamment par le biais de la pratique de l’échographie obstétricale. Trois
sont recommandées au cours de la grossesse, possédant chacune des objectifs médicaux
spécifiques. Au fil de l’évolution de la société, le champ de l’imagerie fœtale s’est élargi à une
technique commerciale de confort : l’échographie affective.
Matériels et Méthode : Ce mémoire s’appuie sur une étude monocentrique menée au sein d’un
centre d’échographies affectives. Celle-ci a été divisée en 2 parties. La première partie,
qualitative et phénoménologique, s’appuie sur 5 observations directes non participantes de
séances d’échographies affectives et de 3 entretiens semi-directifs. La seconde partie,
prospective et quantitative, repose sur 48 questionnaires écrits remplis par les femmes enceintes
ayant eu recours à l’échographie affective au cours de la grossesse.
Résultats : Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude montrent que l’échographie
affective est sollicitée majoritairement par les femmes enceintes appartenant à la génération Y,
dite la e-génération, primipares (62.50%), en couple (87.50%). Les femmes enceintes ayant
recours à l’échographie affective ont un suivi médical et échographique régulier de leur
grossesse et 62% d’entre elles ne bénéficient pas d’une systématisation de l’échographie
obstétricale au cours des consultations prénatales. Quant aux motivations à la réalisation de
l’échographie affective, le souhait d’une détermination précoce du sexe fœtal s’est imposé pour
43.75% succédé par la volonté de partage de la grossesse avec le conjoint et/ou l’entourage
(20.83%) et de la concrétisation de la grossesse (14.58%) pour la patiente.
Conclusion : Au gré des avancées technologiques, les attentes des femmes enceintes et de leur
entourage à l’encontre des images échographiques subissent de nombreuses mutations :
précocité de la détermination du sexe fœtal, recherche d’un fœtus toujours plus réel et d’un
partage accru de ce moment particulier de la vie. Même si le suivi échographique médical de la
grossesse n’est pas délaissé, les échographies affectives font l’objet d’un engouement majeur et
exploitent l’ensemble des pouvoirs de l’image échographique pour combler les souhaits des
futurs parents.
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