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Résumé
Introduction : l’obésité expose à certaines complications de la grossesse. Pour prévenir certaines de ces
pathologies mais aussi l’aggravation de l’obésité maternelle, il est recommandé pour les femmes ayant un
IMC supérieur à 30 de notamment limiter la prise de poids au cours de la grossesse.
Objectif : analyser le point de vue des femmes sur la manière dont sont abordées les questions de l’obésité et
de la prise de poids au cours du suivi de la grossesse et comprendre les enjeux des interactions entre
soignants et soignées.
Méthodologie : nous avons mené une étude qualitative, à partir de 11 entretiens semi-directifs réalisés en fin
de grossesse auprès de femmes ayant un IMC entre 30 et 40.
Résultats : les soignants esquivent l’abord de la question de l’obésité lorsque la prise de poids est au cœur de
la discussion. Bien que soucieuses de vouloir limiter leur prise de poids au cours de la grossesse, les femmes
n’abordent pas cette question, motivées par l’appréhension de la stigmatisation de leur obésité par les
soignants. Le silence réciproque autour de la question du poids est source de nombreuses incompréhensions
au sein de la relation de soin et celles-ci peuvent avoir des conséquences en termes de santé mais aussi être
source d’insatisfaction des femmes concernant le suivi de leur grossesse.
Conclusion : l’asymétrie de la relation de soin au cours du suivi de grossesse est augmentée en cas d’obésité
maternelle. Pourtant, en prêtant une attention particulière aux préoccupations de ces femmes, à leurs
représentations concernant la prise de poids de la femme enceinte et à leurs attentes concernant le suivi de
leur grossesse, les soignants pourraient optimiser la prise en charge médicale de ces femmes mais aussi faire
de ce suivi une expérience positive en termes d’interactions avec le corps médical.

Mots-clés : Relation de soin, Grossesse, Obésité
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Abstract
Introduction: obesity exposes pregnancy to some complications. In order to prevent some of these
pathologies but also maternal obesity’s aggravation women with a BMI above 30 are recommended to limit
their weight gain during pregnancy.
Objectives: analyzing women’s point of view about the way obesity and weight gain during pregnancy are
questioned and understanding healthcare relation issues.
Methodology: we lead a quantitative study based on 11 semi-directives interviews realized with women
having between BMI 30 and 40 at the end of their pregnancy.
Results: caregivers at first dodges questions about obesity when weight gain is questioned. Althrough
anxious to will limiting their weight gain during pregnancy, women don’t question this point with caregivers
motivated by the apprehension of their obesity stigmatization by caregivers. Reciprocal silence about weight
questions is root of many incomprehension within care relation which could have consequences in term of
health but also creating women’s dissatisfaction about their pregnancy following.
Conclusion: care relations’ asymmetry during pregnancy follow-up is increased in case of maternal obesity
.However, by taking care about those women’s concerns, to pregnant women’s weight gain’s representation
and their expectations concerning pregnancy follow-up, caregivers could optimize these women’s medical
supporting but also making this follow-up a positive experience in term of interaction’s with the medical
team.

Keywords : Healthcare relation, Pregnancy, Obesity

L’HUILLIER Charlotte
6 / 67
Mémoire pour obtenir le diplôme d’Etat de Sage-Femme

Table des matières

Remerciements ................................................................................................................................... 3
Résumé ................................................................................................................................................ 5
Abstract ............................................................................................................................................... 6
Table des matières .............................................................................................................................. 7
Introduction ........................................................................................................................................ 9
Objectifs ............................................................................................................................................ 12
Problématique et hypothèses........................................................................................................... 12
Matériel et Méthode ......................................................................................................................... 13
Posture de recherche ........................................................................................................................ 15
Caractéristiques des femmes ........................................................................................................... 16
Première partie : L’abord de la question du poids par les soignants - point de vue des femmes
enceintes en situation d’obésité ....................................................................................................... 17
1)

Quand et comment est abordée la question du poids par les soignants ?............................... 17

2)

Les situations où la question du poids n’est plus abordée par les soignants .......................... 21

3)

Les situations où la question du poids n’a pas été abordée par les soignants ........................ 22

Deuxième partie : Les représentations et les pratiques des femmes enceintes obèses lors de
leur suivi de grossesse ...................................................................................................................... 24
1)

Leur positionnement face aux soignants ................................................................................ 24

2)

Les préoccupations des femmes ............................................................................................. 25

3)

Aborder les questions de l’obésité et de la prise de poids ou pas ? ....................................... 33

Troisième partie : Relation de soin en maternité et obésité ......................................................... 41
1)

Les conséquences de l’esquive réciproque de l’abord de la question du poids au cours de la

grossesse......................................................................................................................................... 41
2)

Les attentes des femmes « obèses » concernant la relation de soin en maternité et les

stratégies mises en place pour aménager la prise en charge. ......................................................... 49
3)

L’enfant : enjeu central des interactions soignants-soignées ................................................. 54

Discussion des limites de l’étude ..................................................................................................... 56
Conclusion et pistes d’amélioration................................................................................................ 57
Bibliographie .................................................................................................................................... 61
Annexe 1 : Grille d’entretien........................................................................................................... 65
Annexe 2 : Caractéristiques des femmes........................................................................................ 66
L’HUILLIER Charlotte
7 / 67
Mémoire pour obtenir le diplôme d’Etat de Sage-Femme

L’HUILLIER Charlotte
8 / 67
Mémoire pour obtenir le diplôme d’Etat de Sage-Femme

Introduction
Au cours de ma formation, j’ai pu être observatrice de situations de tension dans la relation soignantsoigné au cours du suivi de grossesse de patientes présentant une obésité. Les difficultés étaient alors
perceptibles aussi bien chez certains soignants qu’auprès de plusieurs patientes. A plusieurs reprises, les
professionnels ont pu qualifier le suivi de certaines patientes obèses comme difficile. Ils l’expliquent parfois
par un manque de volonté de la part de la patiente à suivre leurs recommandations, voire une inconscience
concernant les risques pour sa santé mais aussi pour celle de son enfant, remettant parfois en cause ses
facultés à pouvoir être « une bonne mère ». Aussi, certaines patientes m’ont parfois témoigné une importante
résignation concernant leurs attentes du suivi prénatal, associée à une certaine passivité face aux consultants.
Elles justifient cette position par le fait d'éviter les tensions pouvant émailler la relation de soin, craignant
que celles-ci n’altèrent la qualité des soins. Aussi, sur les forums en ligne ou sur les réseaux sociaux, on
retrouve de nombreux témoignages de femmes obèses qui confient avoir été blessées à l'occasion d'échanges
avec des soignants rencontrés lors des consultations prénatales. Mais comment expliquer une telle
incompréhension entre les acteurs ?
La dernière enquête Obépi réalisée en 2012 auprès de 20000 foyers français, estimait à 15,7 % la
proportion de femmes étant obèses1, contre 14,3 % pour les hommes. De plus, d’après cette enquête, bien
qu’un ralentissement de la progression de l’obésité était constaté pour les deux sexes, la prévalence de
l’obésité chez les femmes tendait à augmenter plus rapidement que l’obésité masculine. En effet, entre 1997
et 2012, l’obésité féminine a augmenté de 89,2 % contre 62,5 % chez les hommes2. Selon la dernière enquête
nationale périnatale, en 2016, 11,8% des femmes enceintes présentaient une obésité en France métropolitaine
(Blondel et al., 2017). Cette proportion ne cesse d’augmenter, puisqu’elle correspondait à 7,5% des

parturientes en 2003 et 9,8% en 2010(Blondel et al., 2012).
L’obésité maternelle antérieure à la grossesse est associée à une augmentation du risque de certaines
pathologies. Toutefois, on dispose de peu de données des complications de la grossesse en cas d’obésité au
sein de la population française. Récemment, une cohorte basée sur 314 851 femmes françaises conclue que le
risque de césarienne et de complications néonatales augmente avec l’IMC pré-conceptionnel, sans pour
autant démontrer une augmentation du risque d’hémorragie du post-partum ou de lésions périnéales du 3ème
ou 4ème degré (Deruelle, 2011). Une autre étude de cohorte française montre que le risque de césarienne au
cours du travail augmente en cas d’obésité. Cela est notamment expliqué par un taux de déclenchement de
l’accouchement nettement supérieur chez les femmes obèses par rapport aux femmes de poids « normal » :
45,7 % contre 24.6 % pour les primipares et 26% contre 18.8% pour les multipares. On retrouve davantage le
diabète gestationnel, la prééclampsie, la grossesse prolongée ou la suspicion de macrosomie parmi les

1

2

L’obésité est définie par un Indice de Masse Corporelle (IMC) supérieur à 30kg/m²
INSERM, Kantar Health, Roche, 2012. ObEpi : Enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité.
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indications de déclenchement chez les patientes obèses, comparé aux femmes de poids « normal », mais
aussi d’« autres indications »3(Hermann et al., 2015). Une analyse de registre, portant sur 621 221 femmes
suédoises (Cedergren, 2004), conclue qu’en cas d’IMC > 30, le risque de prééclampsie est augmenté.
Concernant l’accouchement, les auteurs constatent plus de dépassement de terme (>42SA), ainsi que
davantage d’accouchements prématurés, aussi bien avant 37 SA qu’avant 28 SA, chez les patientes en
surpoids ou obèses par rapport aux femmes ayant un IMC < à 29. Pour ces mêmes femmes, cette étude
montre que les taux de déclenchement du travail, de césarienne, d’extraction instrumentale, de dystocie des
épaules et d’hémorragie du post-partum sont supérieurs. Concernant le poids de naissance, un IMC supérieur
à 29 augmente le risque de macrosomie et seuls les enfants des patientes présentant une obésité morbide sont
exposés à un surrisque de faible poids de naissance. D’autres études ont montré que les patientes ayant un
IMC supérieur à 30, le risque de macrosomie est augmenté, indépendamment de l’existence d’un diabète
gestationnel (Yu et al., 2006). A la naissance, l’obésité maternelle est associée à une augmentation du risque
néonatal d’inhalation méconiale et d’un score d’Apgar inférieur à 7 à 5 minutes (Cedergren, 2004). Enfin,
l’obésité maternelle augmente le risque de fausse-couche, d’anomalies congénitales, de mortalité fœtale et
infantile (HAS, 2010 ; Mitanchez, 2016). Les risques associés à l’obésité sont donc nombreux.
Toutefois, il convient de traduire ces chiffres en termes de prévalence. Prenons par exemple, le
surrisque de prééclampsie associée à l’obésité. D’après l’étude de cohorte suédoise (Cedergren, 2004), le
risque de déclarer cette pathologie pour les femmes ayant un IMC entre 29 et 35 est multiplié par 2.6 et par
3.9 pour celles ayant un IMC compris entre 35.1 et 40. Respectivement, ce sont 2.8% et 3.4% des femmes
pour qui cette pathologie a été diagnostiquée, contre 1.4% des femmes ayant un IMC entre 19.8 et 26.
Inversement, ce sont aussi 97.2% des femmes ayant un IMC entre 29 et 35, et 96.6% des femmes ayant un
IMC entre 35.1 et 40 qui n’ont pas développé de prééclampsie. Les risques associés à l’obésité sont donc
nombreux mais il faut tout de même préciser que la majorité des femmes ou de leurs nouveau-nés ne seront
pas affectés par ces pathologies ou par ces complications.
Les risques maternels et fœtaux augmentent proportionnellement avec l’IMC pré-conceptionnel de la
femme enceinte. Mais une prise de poids gravidique inférieure à 8 kilogrammes semble diminuer les risques
notamment de macrosomie, de prééclampsie, de césarienne et d’extraction instrumentale (Dodd et al., 2010 ;
HAS, 2011 ; Rasmussen et al., 2010). Il y a donc un intérêt pour la santé des femmes et de leurs nouveau-nés à

ce qu’elles soient prises en charge en période pré-conceptionnelle, mais également à les accompagner afin de
limiter la prise de poids au cours de la grossesse.
Récemment, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) a
recommandé que les soignants encouragent toutes les femmes à retrouver leur poids antérieur à la grossesse
dans les six mois après l’accouchement (Doret, 2015). Ainsi, pour les femmes présentant une obésité, la
prévention de la prise de poids et l’encouragement à la perte du poids résiduel en post-partum s’inscrit d’une

3

Incluant les métrorragies, un antécédent de mort-fœtal in-utéro mais aussi pour d’« autres indications médicales
maternelles », non précisées par l’auteur.
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part dans la prévention des troubles de la reproduction et des complications en cas de grossesse ultérieure
(Artal and O’Toole, 2003 ; HAS, 2011). Mais cela s’inscrit aussi dans une politique de santé publique concernant

la santé des femmes, en limitant l’aggravation de l’obésité et en participant à la prévention des comorbidités
associées. En effet, l’obésité est un facteur de risque de complications cardiovasculaires, thromboemboliques et métaboliques mais aussi de pathologies cancéreuses, ostéoarticulaires ou encore respiratoires.
Mais elle est aussi sources de difficultés psychologiques et sociales, qui doivent être prises en compte par les
soignants, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Haute Autorité de Santé (HAS) (HAS, 2011 ;
OMS,2000).

Les dernières recommandations de la HAS concernant la prise en charge du surpoids et de l’obésité
chez l’adulte (HAS, 2011) précisent d’encourager la perte de poids en période pré-conceptionnelle, par des
mesures alimentaires et par l’incitation à l’activité physique. Au cours de la grossesse, il est notamment
recommandé d’expliquer l’évolution des besoins caloriques sur la fin de la grossesse, de discuter la
représentation de « manger pour deux », d’encourager vivement l’activité physique quotidienne et de limiter
la prise de poids à 7 kilos en cas d’IMC supérieur à 30. Toutefois, ces outils mis à disposition des soignants
pour aborder la question de l’obésité et de la prise de poids avec les patientes concernées au cours de la
grossesse restent succincts et nous n’avons que peu de travaux sur ce sujet. En revanche, la HAS a proposé
de vastes recommandations à destination principalement des médecins généralistes, reconnus comme
professionnels de premier recours, pour accompagner et prendre en charge les patients en surpoids ou
obèses4.
De plus, progressivement, l’obstétrique s'est organisée selon le principe que la grossesse eutocique
ne peut être qu'un diagnostic rétrospectif. Toute grossesse est donc potentiellement à risque, au mieux à bas
risque, justifiant ainsi un suivi médical rapproché, idéalement dès la période pré-conceptionnelle, jusqu'à la
fin de la grossesse. La grossesse, dans un contexte d'obésité, s'expose donc à être perçue comme à risque par
le corps médical. Par exemple, le mémoire d’une étudiante sage-femme a montré que 95 % des sagesfemmes considèrent la grossesse d’une femme obèse comme à risque (Adrot, 2001). C’est dans ce contexte
que notre questionnement autour de la prise en charge des femmes enceintes en situation d’obésité a émergé.
Plus précisément, ce travail souhaite analyser comment la question de l'obésité est abordée au cours du suivi

4

En dehors de la grossesse, il est recommandé d’accompagner les patients en surpoids ou obèses pour parvenir à une
stabilisation pondérale ou à une perte de 5 à 15% de leur poids, en fonction de leur degré de surcharge pondérale et
en considérant les éventuelles comorbidités associées. Il est conseiller d’instaurer un suivi sur le long terme, de mettre
en garde les patients contre les régimes restrictifs ainsi que de prévenir « l’effet yoyo » en cas de perte de poids. Cette
prise en charge doit aussi être personnalisée. Cela implique la recherche de facteurs favorisant la prise de poids,
l’identification de troubles du comportement alimentaire, reconstruire l’histoire pondérale du patient, évaluer son
activité physique et son activité sédentaire, étudier les habitudes et les apports alimentaires, rechercher la prise de
traitements pouvant avoir un lien avec la prise de poids ainsi que les conséquences somatiques, psychologiques et
sociales de l’excès de poids. Aussi, il est recommandé d’évaluer la perception qu’a le patient de son excès de poids, son
vécu ainsi que sa motivation au changement. Ce bilan initial est donc indispensable pour proposer une prise en charge
et des outils adaptés aux patients.
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prénatal par les soignants et si les patientes identifient la grossesse comme un moment approprié pour
aborder la question du poids. Nous voulions particulièrement nous enrichir du point de vue des femmes sur
cette question, étant peu abordée au cours de la formation initiale. Alors que l’obésité paraît être une question
importante à aborder dans le cadre du suivi de grossesse mais également complexe. Enfin, nous avons été
confrontés à un véritable manque de données dans la littérature sur le point de vue de ces femmes concernant
leurs interactions avec les soignants en maternité et l’abord éventuel de la question du poids.

Objectifs
Cette étude a pour objectif principal de mieux comprendre les enjeux de la relation soignant-soigné
avec les femmes enceintes en situation d’obésité et dans un second temps, de proposer des pistes
d’amélioration concernant la prise en charge anténatale de ces patientes, en termes de qualité des interactions
entre soignants et soignées.

Problématique et hypothèses
A partir du point de vue des femmes concernées, notre recherche vise à comprendre, dans quel
contexte et de quelle manière la question du poids des femmes enceintes médicalement catégorisées comme
obèses est-elle abordée par les soignants lors des consultations de suivi de grossesse et comment cela est-il
perçu par les femmes ?

Pour ce travail, nous avions les hypothèses de départ suivantes :

-

Certains professionnels de maternité n’abordent que peu ou pas la question du poids pendant les
consultations, alors que les femmes enceintes en situation d’obésité attendraient une approche
personnalisée de cette question, si cela était possible.

-

L’asymétrie de la relation soignant-soignées est augmentée au cours du suivi de grossesse des femmes en
situation d’obésité.
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Matériel et Méthode
Ce travail s’appuie sur des méthodes qualitatives.
Pour répondre à notre question, nous avons effectué des entretiens semi-directifs avec 11 patientes en
situation d’obésité.
Initialement, nous avions envisagé de mener des observations de consultations au cours du suivi de
grossesse de quelques patientes en situation d’obésité, ou non, et de les compléter par des entretiens avec les
femmes concernées.
Ainsi, nous avons cherché à rencontrer quelques femmes en situation d’obésité en début de grossesse,
afin d’obtenir leur accord pour observer leurs consultations de suivi à la maternité. Pour cela, nous avons
envisagé de les identifier lors de leur inscription en début de grossesse. Nous avons donc sollicité les agents
présents à l’accueil des consultations, mais l’estimation du statut pondéral s’est révélée particulièrement
difficile. Le personnel travaillant au centre d’appel de la maternité a également été sollicité. Mais sur la
période de recrutement aucune patiente n’a mentionné d’elle-même une éventuelle surcharge pondérale
comme un critère pouvant influencer la trajectoire de la prise en charge de sa grossesse. Soulignons que nous
avons été particulièrement vigilants à ce que notre intervention ne modifie pas les conditions d’accueil des
femmes.
N’ayant identifié aucune patiente par ces modes de recrutement, nous nous sommes donc
secondairement tournés vers les diététiciennes de la maternité ainsi que les consultants, obstétriciens et
sages-femmes. Pour cela, nous avons choisi de nous intéresser aux femmes présentant une obésité modérée
(30 < IMC < 35kg/m²) ou sévère (35 < IMC < 40 kg/m²) et d’exclure les patientes en situation d’obésité
morbide (IMC > 40). Une des justifications de ce choix est la faible fréquence de ce dernier degré d’obésité.
En effet, en 2012, 15 % de la population avait un IMC supérieur à 30 mais cela correspondait à 10.7% des
Français ayant une obésité modérée, 3,1% présentant une obésité sévère contre seulement 1,2% en situation
d’obésité massive (INSERM et al., 2012). Aussi, nous ne souhaitions pas centrer notre travail sur ce degré
d’obésité car la fréquence des complications de la grossesse associées à l’obésité croissent de manière
proportionnelle avec l’IMC pré-conceptionnel (HAS, 2016). Or, ce travail est réalisé dans le cadre d’études de
sage-femme et, d’après le code de déontologie régissant cette profession, en cas de complications de la
grossesse, la sage-femme se doit d’orienter la patiente vers un médecin. La HAS recommande également
l’avis d’un gynécologue-obstétricien ou d’un autre spécialiste au cours du suivi des femmes enceintes ayant
un IMC supérieur à 40. Alors qu’un IMC entre 30 et 40 kg/m² n’est pas spécifié comme facteur de risque
nécessitant une précision du mode de suivi de la grossesse. Nous voulions donc réussir à étudier les
situations les plus fréquemment rencontrées par les sages-femmes et ainsi comprendre comment est abordée
la question du poids au cours de la grossesse chez des femmes où la probabilité de complications associées à
l’obésité n’est pas la plus importante.
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Après la présentation de notre étude, une des diététiciennes s’est montrée particulièrement intéressée
par ce projet5. Afin de nous aider dans le recrutement de patientes, elle nous prévenait lorsqu’elle rencontrait
en consultation une femme enceinte répondant au critère d’IMC et étant à un terme de sa grossesse
suffisamment précoce pour pouvoir assister à plusieurs consultations obstétricales avant son accouchement.
De cette manière, trois patientes ont été identifiées.
Parallèlement, les consultants, sages-femmes et obstétriciens ont aussi été sollicités pour nous aider à
identifier les patientes, par l’intermédiaire d’une feuille laissée pour chacun dans leur box de consultation.
Par ce moyen, 4 patientes ont été identifiées sur une période de deux mois.
Afin d’optimiser notre recrutement, nous avons finalement identifié les patientes obèses sur dossier6.
De cette manière, 94 femmes ont été identifiées. Compte-tenu de ce nombre important, nous avons choisi
d’exclure les patientes ayant une grossesse multiple, un diabète antérieur à la grossesse, étant séropositive
pour le VIH, étant prise en charge dans cette maternité suite à un transfert, étant suivies au diagnostic
anténatal, ayant un antécédent de mort fœtale in utéro ou de pertes périnatales ou encore les femmes
souffrant de maladie psychiatrique. Ces choix se justifient par des situations où le suivi de la grossesse
suppose préférentiellement une prise en charge par un gynécologue-obstétricien et moins par une sagefemme. Aussi le suivi d’une pathologie, qu’elle soit maternelle ou fœtale, risquait de décentrer les échanges
de la question du poids au cours du suivi. Enfin, nous n’estimions pas avoir les compétences suffisantes pour
guider l’entretien avec des femmes souffrant de pathologies psychiatriques, sans risquer d’induire des
conséquences sur leur bien-être.
Conscients de la charge de travail restante, et vu le retard déjà accumulé, les observations couplées
aux entretiens auraient été chronophages à ce moment de l’enquête. Nous avons donc décidé de privilégier
les entretiens en fin de grossesse auprès des patientes en situation d’obésité. Ce choix se justifie par le
manque de données dans la littérature sur le point de vue de ces femmes concernant leurs interactions avec
les soignants au cours du suivi prénatal et l’abord éventuel de la question du poids. Les entretiens avaient
donc pour objectif de recueillir auprès des patientes leur vécu de l'accompagnement de la grossesse et plus
précisément leur point de vue concernant l'approche de l'obésité au cours de ce suivi. Pour cela il fallait aussi
explorer leurs représentations concernant leur état de santé et leur obésité. Il s’agissait d’entretiens semidirectifs menés à l’aide d’une grille d’entretien (Cf. Annexe n°1)

5

Au travers d’échanges informels, nous avons pu davantage comprendre l’organisation du parcours de soin des
femmes au sein de la maternité. Elle nous a expliqué que les patientes lui sont adressées en cours de grossesse, en cas
de prise de poids estimée trop importante ou en cas de diagnostic d’un diabète gestationnel quel que soit leur statut
pondéral. De plus, mettant en avant une restriction des moyens de l’hôpital, elle expliquait qu’il lui était difficile de
prendre en charge d’autres patientes en dehors de ces indications.
6
Lorsque l’IMC n’était pas inscrit, nous l’avons alors calculé à partir des données staturo-pondérales mentionnées.
L’HUILLIER Charlotte
14 / 67
Mémoire pour obtenir le diplôme d’Etat de Sage-Femme

Posture de recherche
En pratique, je me suis toujours présentée en tenue civile aux patientes et aux soignants. Même si le
statut d’étudiante sage-femme était rapidement révélé pour justifier le cadre de l’étude, je souhaitais être au
minimum ramenée à mon identité soignante. Je me présentais aux patientes à la sortie de leur consultation.
Nous étions conscients de la difficulté à présenter l’objet d’étude de ce travail aux patientes. Pour ne pas
paraître stigmatisant aux yeux des patientes et ainsi compromettre leur adhésion ou influencer leur discours
sur leur poids, nous avons choisi, dans notre présentation comme dans l’entretien, de ne pas utiliser le terme
d’obésité mais de recourir au terme de « poids ». Ainsi j’expliquais travailler sur la question du poids et les
relations entre les soignants et les patientes autour de cette question, c’est pourquoi je sollicitais des femmes
qui accepteraient de me raconter comment cela s’était passé pendant leur grossesse et leur point de vue sur ce
point. Dans quelques cas, les patientes ont été demandeuses de plus de précisions pour comprendre pourquoi
je m’adressais à elle en particulier, dans ces cas-là j’ai abordé le critère de l’IMC. Si elles étaient intéressées,
nous fixions un rendez-vous selon leur choix : cela pouvait être sur le moment, à l’occasion d’une prochaine
consultation ou encore à leur domicile. Je précisais la garantie de l’anonymat.
Sur les 21 femmes rencontrées grâce à ces trois modes de recrutement, une patiente a
catégoriquement refusé la proposition d’entretien et quatre autres ont pris mes coordonnées et n’ont
finalement pas donné suite. Les seize autres patientes ont très rapidement accepté. Nous avons été
particulièrement surpris de l’accueil chaleureux des patientes à la proposition de l’entretien et de leur
investissement pour fixer un rendez-vous, mais aussi pour le reporter en cas d’empêchement. Finalement,
onze entretiens ont été réalisés7. Deux entretiens ont eu lieu au domicile des patientes tandis que les neufs
autres prenaient place dans une salle de consultation peu utilisée, un peu isolée dans la maternité et au calme.
Tous les entretiens ont été enregistrés, après accord des patientes, puis intégralement retranscrits par écrit.
Les femmes interrogées ont été rebaptisées par un prénom fictif, permettant de restituer leur discours tout en
garantissant leur anonymat.
Bien que le point de vue des soignants rencontrés par les patientes interrogées n’ait pu être recueilli,
nous avons consulté les dossiers médicaux de ces dernières8, quelques mois après leur accouchement. Cela
avait pour objectif de voir comment les discussions autour de la question du poids pouvaient ou non avoir été
mentionnées dans leur dossier par les consultants, mais aussi de recueillir d’autres informations pouvant
enrichir l’analyse de la relation soignant-soigné faite à partir des données fournies par les patientes lors des
entretiens.

7 Les cinq autres n’ont pu se faire : trois d’entre elles avaient accouché avant l’entretien, une souffrait d’une rage de
dent le jour prévu et la dernière était adressée aux urgences à l’issue de sa consultation.
8 Un dossier n’a pu être consulté, n’étant pas disponible aux archives de la maternité.
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Caractéristiques des femmes
Nous avons donc interrogé onze femmes en situation d’obésité. Elles sont âgées de 26 à 42 ans.
Parmi elles, quatre sont mariées, deux sont pacsées, trois sont en concubinage et deux sont célibataires au
moment de l’entretien. Six femmes sont nées à l’étranger : quatre en Afrique, une en Europe et une en
Russie. En moyenne, elles sont en France depuis dix ans et demi. Leurs niveaux d’études sont variables :
quatre ont un niveau inférieur au baccalauréat, quatre ont un niveau licence, une un niveau master et deux
ont un doctorat. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées et une seule n’a pas d’emploi.
Parmi les onze femmes, trois sont enceintes de leur premier enfant, pour cinq d’entre-elles il s’agit
de leur deuxième, pour deux elles attendent leur troisième enfant et pour une il s’agit de sa septième
grossesse. Parmi les huit femmes ayant déjà accouché, six étaient suivies dans cette maternité pour leur(s)
grossesse(s) précédente(s). Concernant le suivi de cette grossesse, elles ont en moyenne eu six consultations
hospitalières de suivi et pour une la grossesse était suivie conjointement par une sage-femme libérale. Quatre
femmes ont rencontré le même soignant à chaque consultation, deux en ont rencontré deux différents, trois
en ont rencontré trois différents et deux ont été suivi par quatre consultants différents. Les consultations aux
urgences n’ont pas été prises en compte.
Les femmes interrogées pesaient en moyenne 92 kilos en début de grossesse, allant de 80 à 117 kilos.
Leur IMC moyen était de 34kg/m², allant de 30 à 39.5kg/m². Elles ont pris en moyenne 8.4 kilos au cours de
leur grossesse, allant de 3 à 16 kilos.
Ces données sont recueillies dans un tableau (Cf. Annexe n°2)

Plan
Dans un premier temps, nous analyserons les logiques de chaque acteur de la relation de soin.
Ensuite, nous montrerons les conséquences des incompréhensions nées de l’esquive réciproque autour de la
question du poids. Enfin, dans une dernière partie, nous soulignerons certaines spécificités de la relation de
soin en maternité auprès de femmes présentant une obésité.
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Première partie :
L’abord de la question du poids par les soignants point de vue des femmes enceintes en situation
d’obésité
1) Quand et comment est abordée la question du poids par
les soignants ?
Par la notion de poids, nous avons exploré la question de la prise de poids au cours de la grossesse
mais aussi celle de l’obésité antérieure.

a. L’abord de la question du poids en début de grossesse
Limiter la prise de poids au cours de la grossesse
La première situation rapportée par les patientes où la question du poids est abordée à l’initiative du
soignant concerne la prévention de la prise de poids dès le début du suivi. Cela concerne six femmes, sur les
onze interrogées. Par exemple, Gabrielle explique : « Elle m’avait dit au début de la grossesse que fallait
faire attention de pas prendre, pas prendre énormément quoi », Isabelle raconte : « Ce qu’on m’avait dit
plusieurs fois au début, c’est que compte tenu de ce poids de départ, c’était bien si je n’en prenais pas trop ».
Quant à Fleur, lors de sa première consultation, après interrogation sur son poids de début de grossesse, on
lui aurait dit : « Ah 100 kilos ! Bon bah on va vous faire, faut faire un petit régime parce que sinon vous
restez en surpoids ». Cela peut également concerner les soignants vus en ville pour le suivi de grossesse
précédent l’inscription à la maternité. En ville, le médecin aurait dit à Sylvia « Je ne devais rien gagner du
tout ! Il y a des dames qui ne gagnent rien du tout » alors qu’à l’hôpital selon elle, les propos de la sagefemme étaient : « Je ne devais pas gagner plus de 100 kilos [pesant initialement 89 kilos] ». Ainsi, ces
échanges rapportés par les patientes évoquent l’idée de limiter la prise de poids au cours de la grossesse.
Voire, pour certaines femmes, il s’agit de profiter de cette occasion pour maigrir. Le médecin qui a suivi
Solange lui aurait dit : « Allez courage, je suis sûr que vous pouvez perdre du poids pendant cette
grossesse ». Ces différentes expériences mettent ainsi en lumière l’objectif partagé par certains soignants de
prévenir la prise de poids des patientes obèses au cours de leur grossesse. Toutefois, il se traduit de façon
hétérogène dans leurs discours.

La formulation des objectifs
Nous avons analysé la manière dont les recommandations des soignants ont été rapportées par les
patientes. Elles sont globalement floues. Il s’agit principalement de « ne pas prendre » ou de « ne pas trop
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prendre » de poids. Au cours des entretiens, très peu de patientes font référence à une prise de poids chiffrée
visée par le consultant. Quand on les questionne sur le fait que leur interlocuteur leur ait ou non
spontanément fournit un objectif, une norme de prise de poids ou une prise de poids maximale, la plupart
répondent par la négative. Mais parmi ces patientes, aucune ne remet en question la subjectivité de ces
recommandations. Sauf Sylvia qui rapportent des objectifs précis fournis par différents soignants, cités plus
haut, mais ceux-ci sont contradictoires.
Par ailleurs, les notions d'impératif, d'interdiction mais aussi d'obligation d'action sont mises en
avant par ces patientes, à travers le discours rapporté des consultants qu'elles ont rencontrés. Les expressions
comme : « fallait faire attention[...] », « je ne devais[...] » ou encore « il ne faut pas [...] » sont très souvent
utilisées par les femmes. Toutefois, une femme rapporte des propos allant dans le même sens, mais sous la
forme d’encouragements plutôt que d’obligations.

Les justifications fournies par les soignants
Nous avons essayé de comprendre comment ces soignants ont justifié auprès des patientes cet
impératif de porter une attention particulière à leur prise de poids.

Quatre de ces six femmes témoignent que la prévention de la prise de poids ait été associée à une
référence à leur surcharge pondérale. D’après elles, les soignants ont parlé de « surpoids » et non d’obésité.
Nous avons cherché à comprendre quels étaient les éléments à disposition des soignants pour expliquer cette
minimisation de l’obésité lors de leurs échanges avec les femmes interrogées. On constate que pour deux
d’entre elles, alors que l’IMC était calculé par le consultant, celui-ci a préféré le terme de « surpoids » à celui
« d’obésité ». Quant aux deux autres patientes, elles mentionnent aussi l’utilisation du terme de « surpoids »
par les soignants alors que l’IMC n’était pas calculé dans leur dossier médical. Par exemple, les paroles du
soignant rapportées par Fleur, citées plus haut, font référence à son poids de départ. De plus, une sage-femme
nous a dit au cours d’un entretien informel dans le cadre de la préparation du travail d’étude : « De toute
manière, moi je ne calcule jamais l’IMC, je fais ça à l’œil, au nez ». Ainsi, certains professionnels de santé
semblent recourir à d’autres critères, moins objectifs que l’IMC, pour catégoriser les patientes en surcharge
pondérale et cette subjectivité est parfois perceptible par les femmes.

Quelques soignants auraient souligné les risques médicaux liés à la prise importante de poids
pendant la grossesse pour justifier d’aborder cette question en début de grossesse avec donc pour objectif
énoncé de limiter celle-ci. Comme Gabrielle qui rapporte : « Que c'était pas bon pour… pour moi et pour le
bébé » ou Sylvia : « Ils ont dit qu'au moment de l'accouchement, ce serait, euh, ce serait peut-être plus
difficile […] ». Toutefois, d’après ce que nous ont témoigné les patientes, les risques ou les bénéfices pour la
grossesse, ou en termes de santé pour la mère et pour l’enfant, sont généralement évoqués de manière très
vague par les consultants pour justifier de limiter la prise de poids au cours de la grossesse.
Les moyens proposés par les soignants
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Seules trois femmes font référence à des conseils ou à des outils fournis par le soignant pour
répondre à cet objectif de prévenir la prise de poids. Elles mentionnent toutes des recommandations axées sur
l’alimentation. Mais d’après leurs retours, aucun soignant ne mentionne par exemple l’activité physique ou
encore le bien-être psychique.
Concernant l’alimentation, leur discours semble fondé sur l’équilibre alimentaire et la notion de
« régime ». Solange nous livre les recommandations du médecin : « Pas forcément augmenter les quantités,
c’est pas parce qu’on est deux qu’on mange pour deux - ça vraiment il l’a rappelé - c’est des idées reçues. Si
vous continuez à manger équilibré en rajoutant des choses un peu plus caloriques pour qu’il y ait
suffisamment de nutriments pour le bébé, y a pas de soucis, vous allez maigrir. Parce que y a pas de soucis,
s’il n’y a pas assez il va piocher dans les réserves qu’il y a ». Par les références à l'équilibre alimentaire, les
apports énergétiques et la notion de nutriment, ces préconisations semblent peu concrètes, voire
contradictoires (ne pas manger pour deux mais manger plus calorique …). Sylvia et Fleur font référence à la
notion de « régime ». Pour la première, dès le début du suivi hospitalier, on lui avait conseillé de limiter les
féculents, de se restreindre à ne manger qu’un fruit par jour et d’augmenter les apports en protéines et en
légumes9. Alors que la seconde précise que cette notion n’a pas été précisée par le consultant.
Toutes les femmes témoignent que les soignants ont abordé la question de la prise de poids très
brièvement.

b. L’abord de la question du poids en cours de grossesse :
devant une prise de poids estimée « importante » par
les soignants
Pour cinq patientes sur onze la question du poids a été abordée par un soignant au cours de la
grossesse, devant une prise de poids qui a été estimée nécessaire d’être soulignée. L’objectif de cette
intervention était alors de limiter la prise de poids pour la suite de la grossesse. Pour résumer cette situation,
nous parlerons de prévention « secondaire » de la prise de poids.
Une unique intervention du consultant
Parmi ces femmes, deux font référence à une unique intervention d’un consultant. En effet, la
prévention de la prise de poids n’avait pas été abordée en amont.
Par exemple, Kelly nous explique ne pas avoir pris de poids jusqu’au quatrième mois de grossesse, où
elle aurait alors pris quatre kilos entre deux consultations. Elle a alors interprété les paroles du consultant de
cette manière : « [Il a dit] c’est pas bien de prendre beaucoup de… c’est pas bien de prendre du poids » et
elle rajoute « [Il a dit] comme j’avais fait au début c’était bien ».

9

Dans son dossier médical, le dépistage du diabète gestationnel est négatif.
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Quant à Céline, c’est la prise d’un kilo par mois, au cours des trois premiers mois de grossesse, qui a
alerté le consultant : « Donc pour lui, tout de suite, il a mis le holà sur le poids. […] Il me disait qu’il y avait
de forts risques que j’ai un diabète gestationnel ». La prise de poids a donc rapidement été reliée à un
éventuel diabète gestationnel et les outils fournis correspondent à sa prise en charge : « D’éviter tout ce qui
était jus de fruits […] de ne pas prendre des fruits très très sucrés ». La patiente a tout de même mis en
avant auprès du consultant l’existence de « fringales de pains au chocolat » pour expliquer cette prise de
poids. Celui-ci aurait alors préconisé « qu’il fallait aussi y résister » et préférer manger des pommes.
Des échanges répétés autour de la question de la prise de poids
Pour les trois autres patientes, la limitation de la prise de poids a été l’objet de discussions à
plusieurs reprises entre patientes et soignants : cet objectif a été abordé dès le début de la grossesse et aussi
par la suite.
Pour Sylvia, la question de la prise de poids était, selon elle, une problématique récurrente : « C'était
chaque fois : « Ah vous avez gagné trop, vous avez gagné trop, vous avez gagné trop ! » [...] Le poids, c'était
toujours un problème […] Ah vous avez gagné trop ! Il faut pas... la prochaine fois, vous devez pas... rien
gagner. ». Pour prévenir une nouvelle prise de poids, la sage-femme aurait renouvelé les mêmes
préconisations alimentaires que celles énoncées en début de grossesse, concernant la prise en charge d’un
éventuel diabète gestationnel10.
Pour Victoria aussi, la prévention de la prise de poids a été soulignée à plusieurs reprises : « Ma
gynécologue, à chaque fois, elle m’a dit que je dois faire attention, à ce que je mange et tout ça. ». Ce qu’elle
a complété plusieurs fois par : « Parce que si je prends plus de poids, elle ne pourra pas opérer [faire la
césarienne]. Ce sera très très très difficile. ». La femme développe longuement les risques associés à la
césarienne mais, proportionnellement, le lien avec la prévention de la prise de poids est presque absent.
Ainsi, c’est seulement à l’issue de l’entretien, au cours d’une discussion informelle qu’elle évoque des
conseils qui lui auraient été préconisés par la consultante. Leur souvenir est flou et ils concerneraient les
apports en féculents.
Solange, quant à elle, décrit un modèle d’interaction avec les soignants très différent. En effet, elle
déclare avoir ressenti une forme de connivence avec le consultant : « Après c’est vrai que le Dr X à partir du
moment où on n’abuse pas, ce qui est le cas finalement parce que j’ai pas pris énormément [elle a pris 9
kilos], c’est quelqu’un de sympa. Il le prenait à la rigolade : « On avait un deal quand même, vous deviez
essayer de ne pas en prendre, mais là vous avez pris un peu, faut se ressaisir ». Cette patiente, qui est celle
ayant l’IMC le plus élevé des patientes interrogées, est pleinement satisfaite de la relation avec les soignants
autour de la question de sa prise de poids.
Les justifications fournies par les soignants

10

Même si à ce moment de la grossesse, le résultat du dépistage était connu et était négatif.
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Pour justifier cette prévention « secondaire » de la prise de poids, selon les femmes, les soignants
évoquent parfois des conséquences de la prise de poids sur le déroulement de l’accouchement, comme par
exemple la « difficulté » de la césarienne a été soulignée auprès de Victoria. Mais, le bien-être fœtal reste
l’argument le plus présent dans les paroles des consultants rapportées par les femmes. Par exemple, le
soignant rencontré par Céline lui aurait dit « […] une trop grosse prise de poids ce n’est pas bon pour le
bébé » et elle nous a aussi confié avoir retenu la notion de « souffrance » pour l’enfant, lorsque le sujet a été
abordé en consultation. Les conséquences de la prise de poids en termes de santé maternelle, à long terme ou
pour la grossesse, sont quant à elles, peu présentes dans les paroles rapportées des soignants. En effet, seule
Solange, qui était suivie pour un diabète gestationnel, raconte avoir été sensibilisée par un soignant sur le
risque de persistance du diabète en dehors de la grossesse, en cas de prise de poids importante.
Les moyens proposés par les soignants
D’après les femmes, les quelques conseils prodigués sont exclusivement ciblés sur l’alimentation et
sont majoritairement calqués sur la prise en charge du diabète gestationnel, même lorsque le dépistage de
celui-ci est négatif. Aucune ne rapporte une prise en compte de son mode de vie par le soignant ou encore de
son bien-être psychique. Certaines reconnaissent même qu’aucun outil ne leur a été proposé alors que
l’objectif de freiner la prise de poids a été évoqué. La prise en charge en consultation est donc peu
personnalisée et tout se passe comme si les professionnels de l’obstétrique étaient à la fois préoccupés par les
implications du poids concernant leur « partie », à savoir la grossesse et surtout l’accouchement, mais en
même temps assez peu intéressés par cette question qui peut relever de la compétence d’autres
professionnels, les diétététicien.ne.s. Les entretiens montrent que ces soignants ont exclusivement été
sollicités dans le cadre de la prise en charge de patientes présentant un diabète gestationnel mais pas en cas
de prise de poids estimée « importante ». Parallèlement, aucune patiente ne rapporte la préconisation de la
pratique d’une activité physique régulière d’intensité modérée dans l’objectif de limiter la prise de poids,
comme cela est recommandé (HAS, 2011).

2) Les situations où la question du poids n’est plus
abordée par les soignants
Parmi les patientes interrogées, quatre ont rapporté que la question du poids n’était plus abordée par
les soignants, alors que l’objectif de limiter la prise de poids avait été évoqué.
Pour Isabelle et Gabrielle, cet objectif avait été énoncé en début de grossesse et avait été justifié par
une référence à leur surcharge pondérale. En consultant leurs dossiers, on peut voir qu’en fin de grossesse,
elles ont respectivement pris 6 kilos et demi et 11 kilos sur l’ensemble de leur grossesse. Pour Céline et
Kelly, comme nous l’avons montré précédemment, la prise de poids avait été soulignée une fois au cours de
la grossesse. Au total, elles ont respectivement pris 5 et 4 kilos au cours de leur grossesse.
Nous avons cherché à voir comment elles percevaient le regard des soignants sur leur prise de poids
lorsque celle-ci progressait « faiblement » voire s’était stabilisée, alors que le même consultant avait
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préalablement formulé l’objectif de la limiter. Trois d’entre elles relatent une réaction « neutre » et Kelly
évoque le silence du médecin : « C’était le même poids, il m’a rien dit ». Aucune ne fait part de valorisation
de cette « faible » prise de poids ou d’encouragement de la part des soignants. Ainsi les soignants ne
soulignent plus la prise de poids des femmes lorsque celle-ci se « normalise » et répond alors à leur logique.
Certaines patientes évoquent que la prise de poids n’ait plus été abordée par les soignants en cas de
suspicion de pathologie, lors d’une consultation aux urgences par exemple, ou une fois qu’une pathologie a
été diagnostiquée, comme un diabète gestationnel.

3) Les situations où la question du poids n’a pas été
abordée par les soignants
Parmi les onze patientes interrogées, trois ont expliqué que leur poids n’a jamais été abordé par les
soignants au cours de leur grossesse. Il s’agit notamment de Rebecca qui nous a raconté avoir pris trois kilos
sur l’ensemble de sa grossesse11. Elle souligne une perte de trois kilos au premier trimestre puis une prise de
six kilos. D’après elle, sa perte de poids comme sa (non-)prise de poids n’ont jamais été l’objet d’échanges
avec les soignants rencontrés. Cet exemple confirme ce qui a été évoqué précédemment : les soignants ne
soulignent pas la prise de poids lorsque celle-ci correspond à leurs attentes.
Quant à Myriam, elle nous a confié avoir perdu cinq kilos au premier trimestre puis en avoir pris dix,
soit une prise globale de cinq kilos, selon elle. C’est donc en se basant sur ces chiffres qu’elle justifie le fait
que les soignants « n’aient pas jugé nécessaire » d’aborder la question du poids lors du suivi de sa grossesse.
Mais, dans son dossier, le poids noté lors de la dernière consultation de suivi est supérieur à celui qu’elle a
évoqué lors de l’entretien, de six kilos. Donc, d’après les données accessibles aux soignants, elle aurait perdu
cinq kilos en début de grossesse puis en aurait pris seize, correspondant alors à une prise de poids totale de
onze kilos. Cette prise secondaire de seize kilos n’est pourtant pas notifiée dans son dossier et nous l’avons
déduit des différents éléments notés. Ainsi, les soignants rencontrés par Myriam n’ont pas abordé cette prise
de poids secondaire. Mais ils ne semblent pas non plus l’avoir identifiée, tout comme son obésité 12. Ainsi,
l’hétérogénéité constatée de l’abord de la question du poids par les soignants au cours de la grossesse
s’expliquerait par leur variabilité à prendre en compte le statut pondéral et la prise de poids des femmes
qu’ils prennent en charge.
Valentine est la troisième femme qui considère que la question du poids n’a jamais été abordée à
l’initiative des soignants au cours de sa grossesse. Y compris au début de celle-ci, lorsqu’elle avait pris huit
kilos au cours des trois premiers mois. Etant inquiète de cette prise de poids et de son évolution au cours de

11

Dans son dossier médical on retrouve même un poids identique entre le début de la grossesse et la dernière
consultation de suivi. D’après les données accessibles aux soignants, cette femme n’avait globalement pas pris de poids
au cours de sa grossesse.
12
Son IMC n’a pas été noté dans son dossier
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la grossesse, elle avait alors ouvert la discussion avec la sage-femme en consultation13. Celle-ci lui aurait
alors répondu : « On peut prendre huit kilos d’un coup et après ne pas prendre de poids ». Or, nous avons
vu, précédemment, que certains soignants ont soulignés auprès d’autres femmes leur prise de poids alors que
celle-ci était moindre. La réponse de cette sage-femme contraste donc avec les interventions d’autres
soignants. En effet, la nécessité d’une prise en charge immédiate ou la suspicion d’un diabète gestationnel
étaient souvent évoquées par ces-derniers, alors que cette consultante semble centrer sa réponse sur la prise
en compte des inquiétudes de la femme. Par la suite, un diabète gestationnel a été diagnostiqué. Valentine a
pris jusqu’à neuf kilos et en a finalement perdu quatre avant son accouchement, ce qu’elle explique par le
suivi d’un « régime » très contraignant pour équilibrer son diabète et éviter la prescription d’insuline.
Pour conclure, d’après les femmes interrogées, on constate une importante hétérogénéité des prises
en charge proposées aux femmes en situation d’obésité concernant la question du poids. Cela peut
s’expliquer par une diversité des profils des soignants et notamment de leur attention portée au statut
pondéral des femmes. En effet, le diagnostic de l’obésité est aléatoire et, pour certains soignants, il fait appel
à des critères subjectifs. Mais, leur identification de la « surcharge pondérale » semble favoriser le fait qu’ils
abordent la question du poids et en particulier celle de la prise de poids auprès des femmes enceintes en
situation d’obésité. Toutefois, l’abord de cette question est généralement très bref et il est aussi inégal en
fonction des patientes. L’objectif de limiter la prise de poids associée à la grossesse est parfois évoqué par les
soignants. Mais ces derniers fournissent peu d’éléments pour le justifier ou souligner son intérêt, notamment
pour la mère. Aussi, les outils proposés sont peu nombreux, centrés sur l’alimentation et ils sont souvent
calqués sur la prise en charge du diabète gestationnel. Enfin, lorsqu’ils abordent la question de la prise de
poids auprès de ces femmes, la référence à l’obésité, ou d’une autre manière à la surcharge pondérale, est
rarement faite par les soignants. Aux vues de ces éléments, nous supposons qu’il existe une forme
d’évitement de la part des professionnels autour de la question du poids avec les femmes enceintes en
situation d’obésité. De plus, lorsque cette question est abordée par les soignants, leurs logiques ne semblent
pas explicites aux yeux des femmes concernées.

13

Soulignons que Valentine est la seule femme interrogée qui a pris l’initiative d’ouvrir la discussion avec un consultant
devant une prise de poids qu’elle a estimée « importante » et qui était source d’inquiétudes.
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Deuxième partie :
Les représentations et les pratiques des femmes
enceintes obèses lors de leur suivi de grossesse
1) Leur positionnement face aux soignants
D’après les témoignages des femmes interrogées, nous avons vu dans la première partie que, selon
elles, les soignants ont abordé brièvement la question du poids et que leurs discours pouvaient être flous ou
incomplets. De leur côté, aucune femme ne rapporte avoir pris l’initiative de développer les échanges : que
ce soit pour obtenir des précisions sur les objectifs, les indications ou les outils relatifs à la limitation de la
prise de poids ou que ce soit pour partager leur point de vue sur les éléments qu’ils ont pu évoquer relatifs à
la question du poids.
Nous nous sommes aussi intéressées au point de vue des femmes lorsque les soignants
n’abordaient plus la question du poids devant une stabilisation de la prise de poids. Certaines semblaient
étonnées quand nous les questionnions sur l’existence d’éventuelles marques de valorisation ou
d’encouragement transmises par les soignants dans ces situations-là. De plus, alors qu’elles justifient le fait
qu’ils soulignent leur prise de poids, aucune n’a commenté leur changement de regard lorsque celle-ci s’était
stabilisée et qu’elle correspondait alors aux attentes qu’ils avaient pu exprimer. Les femmes semblent donc
avoir intériorisé le rôle des soignants comme étant de souligner une prise de poids « problématique » et non
sa stabilité. Dans ce sens, Rachida nous a fait part de sa vision du rôle des soignants : « Déjà au début ils
prennent le poids. Après quelques mois, c’est normal qu’ils remarquent ... S’ils remarquent qu’il y a un
surpoids, on nous dit ».
Lorsque la question du poids n’est pas abordée par les soignants, les patientes initient rarement la
discussion. Seule Valentine l’a fait devant une prise de poids qu’elle considérait « importante ». Les autres
situations où des femmes ont sollicité un échange avec un soignant sur la question de la prise de poids
concernaient des situations de stabilisation ou de « faible » progression de leur prise de poids au cours de la
grossesse, sur lesquelles nous reviendrons. Ainsi, les patientes s’exposent rarement d’elles-mêmes au regard
du soignant sur leur prise de poids, surtout lorsqu’elle peut être vue comme étant « problématique ».
Pourtant, grâce aux entretiens on constate que les manières d’agir des femmes lors des consultations
ne sont pas toujours représentatives de leur adhésion aux discours des soignants et de leur appropriation des
éventuels éléments préconisés. En effet, certaines considèrent qu’aborder la question du poids au cours du
suivi est « normal » et elles restituent les discussions avec les soignants sur le ton de l’évidence. Quant à
d’autres, elles témoignent d’un souvenir vague de ces échanges ou manifestent une certaine distance par
rapport aux recommandations qui leur ont été faites. Au cours des entretiens, les femmes ont partagé
certaines de leurs préoccupations associées à la grossesse qui parfois soulèvent des contradictions avec la
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logique des soignants. Cela permet alors de mieux comprendre l’adhésion variable des femmes à la prise en
charge qui leur a été proposée concernant la question du poids

2) Les préoccupations des femmes
a. La prise de poids associée à la grossesse
 Une volonté de limiter la prise de poids au cours de la grossesse
Les femmes interrogées ont toutes évoqué la prise de poids associée à la grossesse comme étant une
de leur préoccupation, soulignant des risques associés pour l’enfant ou pour l’accouchement mais aussi des
bénéfices pour elles-mêmes.

L’appréhension de l’aggravation de leur obésité
Toutes les femmes interrogées ont mis en avant que pour elles, la question du poids est une
« problématique » antérieure à leur grossesse. Elles ont fait référence à leur surcharge pondérale de
différentes manières : l’obésité a été évoquée par deux d’entre elles, beaucoup l’ont qualifiée de « surpoids »
en apportant parfois quelques nuances et deux femmes ne l’ont pas catégorisées mais le souci de leur poids
est malgré tout perceptible. Elles nous ont aussi confié plusieurs éléments concernant leur histoire liée au
poids comme sa durée, le mal-être associé à l’obésité ou au contraire son absence, les tentatives de pertes de
poids et leurs motivations, la déception liée aux expériences de reprise de poids ou encore les stratégies
qu’elles ont mises en place dans leur vie quotidienne pour le contrôler. Ces éléments ont souvent longuement
été développés par les femmes au cours des entretiens et ceci de leur propre initiative, puisqu’aucune de nos
questions n’abordaient leurs représentations ou leur histoire associée à l’obésité. Pour elles, la question de
leur prise de poids au cours de la grossesse s’inscrit donc spontanément dans cette histoire globale de leur
poids.
Les femmes identifient la grossesse comme un facteur potentiel d’aggravation de leur obésité.
Lorsqu’on les interroge sur la légitimité, ou non, que la question du poids soit abordée au cours de la
grossesse, plusieurs ont alors souligné la difficulté de la perte de poids en post-partum pour justifier une
vigilance au cours de la grossesse. Dans ce sens, certaines femmes font référence à leurs expériences des
grossesses antérieures. Comme c’est le cas de Victoria : « Pendant les autres grossesses j’ai pris toujours 25
kilos, toujours. Et après je ne perds pas le poids. C’est ça qui pour moi est très gênant ». Parfois, elles font
aussi référence aux expériences d’autres femmes et notamment celles dans leur entourage. Par exemple,
Solange qui est enceinte de son premier enfant, a évoqué à plusieurs reprises l’expérience de sa sœur :
« Après ses deux grossesses, elle s’est retrouvée avec 40 kilos en trop […] et aujourd’hui dix ans après, elle
galère encore à perdre ses kilos de grossesse »
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Au cours des entretiens, en fin de grossesse, plusieurs femmes ont évoqué la volonté de perdre la part
du poids prise au cours de la grossesse et qui persisterait après leur accouchement. Mais, la projection d’une
perte de poids rapide concerne principalement les femmes primipares. En effet, quelques patientes multipares
nous ont confié avoir identifié la période du post-partum comme peu propice à la perte de poids, mettant
notamment en avant des difficultés organisationnelles avec un enfant en bas âge. Deux d’entre elles ont
même considéré ce moment comme une période de vulnérabilité de prise de poids.
En consultant les dossiers des patientes, pour six des femmes interrogées ayant déjà été suivie dans
cette maternité, nous avons calculé l’IMC avant leur première grossesse. Celui-ci était systématiquement
inférieur et correspondait majoritairement à un surpoids. En moyenne, pour ces femmes, l’IMC moyen était
de 29 avant leur première grossesse, alors qu’il était de 33 pour ce même sous-groupe de femmes, au début
de cette grossesse-ci. Cette période de la maternité dans la vie des femmes est donc associée à une
aggravation de leur surcharge pondérale, ce qu’elles soulignent également.

Les risques liés au « poids » pour l’enfant et pour l’accouchement
Lorsque nous questionnons les femmes sur leurs représentations des risques pour la grossesse,
associés « au poids », leurs réponses concernent les conséquences d’une prise de poids « importante ». Dans
ce cas, le risque de macrosomie est presque toujours évoqué. Cela justifie l’idée d’un accouchement plus
difficile et la menace d’accoucher par césarienne qui sont souvent mentionnées par les femmes. Certaines
identifient aussi des difficultés physiques au moment de l’accouchement liées à la prise de poids, comme une
fatigue générale en fin de grossesse ou un essoufflement au moment des efforts de poussée. Notons que les
complications de l’accouchement sont majoritairement associées à la notion de « souffrance » pour l’enfant
dans les paroles des femmes. En ce qui concerne la grossesse, le diabète gestationnel est souvent relié à la
prise de poids mais le lien de causalité entre les deux est aléatoire. Pour certaines femmes, le diabète
gestationnel est responsable d’une prise de poids supérieure aux autres femmes, pour d’autres, c’est une
importante prise de poids qui augmente le risque de déclarer cette pathologie. Les risques associés sont peu
détaillés, en effet, le diabète gestationnel étant fréquemment présenté par les femmes comme une pathologie
à part entière.
Précisons que bien souvent les femmes ont mentionnés ces risques, alors qu’ils n’avaient pas été
abordés par les soignants. On constate que leurs propres représentations sont globalement en adéquation avec
celles des professionnels. Elles exagèrent même davantage les risques, plutôt que de les banaliser : les termes
de « mauvais », « pas bon », « problèmes », « complications », « plus difficile » ou « plus risqué » reviennent
beaucoup. Cependant, les femmes interrogées semblaient douter de leurs représentations et elles ont souvent
utilisé la supposition. Quelques-unes ont d’ailleurs conclu leur réponse à cette question par le constat de ne
pas connaître ces risques, n’ayant pas été abordé par les consultants rencontrés et reconnaissant ne pas leur
avoir posé de questions sur ce point. Certaines nous ont aussi sollicitées au cours de l’entretien pour qu’on
leur explique : marque de leur intérêt sur le sujet, mais aussi du fait qu’elles doutent de leurs propres
connaissances.
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 Les moyens utilisés par les femmes pour limiter leur prise de poids
Bien qu’au cours des entretiens elles soulignent toutes leur volonté de limiter la prise de poids au
cours de leur grossesse, elles n’évoquent pas de moyens précis auxquels elles auraient recouru pour y
parvenir. En effet, même si l’idée d’une « attention » à leur alimentation est très souvent évoquée, peu de
femmes évoquent des changements de leur mode de vie entrepris spécifiquement dans le but de prévenir la
prise de poids au cours de leur grossesse.
En effet, les modifications liées à la prévention des infections d’origine alimentaire ont parfois le
bénéfice secondaire de limiter la prise de poids. Comme l’évoque Isabelle : « Je pense que le côté interdit
alimentaire […] on est quand même plus limité en fromages, en trucs qui se grignotent. En fait je pense que
ça fait un peu rentrer les choses dans l'ordre. ». L’intérêt de la prise en charge diététique du diabète
gestationnel pour limiter la prise de poids a aussi été soulignée par trois femmes : ayant alors constatée une
« faible » prise de poids. Enfin, les vomissements du premier trimestre ou les dégoûts alimentaires
expérimentés par certaines femmes ont parfois été valorisés, pour avoir permis une perte de poids en début
de grossesse.
Dans le cadre de la prise en charge du diabète, la notion de « régime » évoquée par les soignants est
souvent reprise par les patientes. En l’absence de cette pathologie, deux patientes se sont montrées critiques
sur l’utilisation de ce terme par les soignants, notamment lorsque la question de la prise de poids a été
abordée en début de grossesse. La première, Fleur, nous a confié avoir feint de suivre le « régime » prescrit
par une diététicienne lors de la grossesse précédente devant une prise de poids « importante » : « Donc le
premier jour, j’ai suivi, le deuxième j’ai dit je pourrais faire ça après la grossesse. Donc j’ai pas suivi en
fait ». A nouveau, la notion de « régime » a été évoquée par le premier consultant rencontré au cours du suivi
de cette grossesse. Elle nous explique : « Je voyais plus ça comme ils me demandent de faire un régime. Je
ne voyais pas ça pour le bébé ou pour ma santé ». Elle a donc perçu une volonté des soignants à ce qu’elle
« maigrisse », pour des raisons non médicales mais plutôt « esthétiques », ce qu’elle identifie comme une
problématique qu’elle reporte en dehors de la grossesse. Quant à Sylvia, elle évoque d’autres éléments pour
expliquer sa réticence au terme de « régime ». Elle explique « Je ne suis pas au régime [pendant la
grossesse], je sais ce qu’il faut manger ». Comme elle, quelques femmes nous ont confié avoir pris du recul
par rapport aux « régimes » basés sur la restriction alimentaire, suite à l’échec de plusieurs tentatives. En
effet, elles soulignent la satisfaction d’une perte de poids importante et rapide suivie de la déception d’une
reprise de ce poids, voire davantage. C’est ce qui est souvent désigné par « l’effet yoyo » (HAS, 2011). Ces
femmes mettent alors en avant le fait d’avoir identifié « l’alimentation variée et équilibrée » comme étant le
seul moyen de contrôle durable de leur poids. Ce qui a d’ailleurs été préconisé à Solange au cours de sa
grossesse et qui a parfaitement fait écho chez elle. On constate donc que l’appropriation des
recommandations faites par les soignants au cours de la grossesse pour limiter la prise de poids dépend de
l’histoire des patientes liée à leur obésité et de leurs expériences passées. Dans ce sens, Sylvia souligne
également la durée et le caractère douloureux de son histoire liée à son poids pour expliquer une volonté de
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maintenir à distance cette problématique au cours de sa grossesse : « Je suis au régime depuis que j’ai six
ans […] Pour moi, le poids c’est un chapitre douloureux … de toute ma vie […] Donc maintenant, c’est un
autre moment particulier de ma vie ». Elle nous a expliqué que la sage-femme qu’elle a rencontrée a pourtant
souligné à plusieurs reprises sa prise de poids. Bien qu’elle n’identifiait pas toujours les motifs de ces
interventions et étant malgré tout soucieuse de sa prise de poids, elle s’est montrée favorable à ce que la
question soit abordée mais elle reproche le manque d’échanges avec cette sage-femme pour notamment
essayer d’identifier conjointement des outils adaptés : « Ça me fait du mal. Donc c’est pour ça que j’aurai
aimé parler plus ou ne pas toucher l’argument [aborder la question]. Ou si on en parle, on parle, mais on
parle vraiment ! Avec plus d’instruments ! ». Elle évoque aussi le regret qu’on ne lui ait pas proposé d’être
orientée vers un(e) diététicien(ne).
Dans les témoignages de certaines patientes, la notion d’« envies » est souvent évoquée et elle est
parfois mise en opposition à l’idée de « faire attention », particulièrement véhiculée dans les paroles des
soignants. Par exemple, Gabrielle nous confie : « Je fais attention, en quelque sorte… Si j’ai envie d’un truc,
je vais pas me priver. Mais pas à longueur de journée quoi ! ». Ainsi, les femmes adhèrent aux
préconisations des soignants mais certaines les aménagent. De plus, la réponse à ces « envies » est parfois
présentée comme l’origine d’une prise de poids supplémentaire au cours de la grossesse choisi par la femme.
Ce que Sylvia raconte : « Oui, il faut manger correctement. Mais parfois on a envie… Moi surtout je suis
gourmande. Donc si je vois de la glace, moi j’ai envie d’en manger. Donc si je gagne plus ou moins deux
[kilos au cours de ma grossesse], pas plus ou moins dix ça fait beaucoup, mais deux kilos de plus… Voilà. ».
On suppose que ces femmes font notamment référence aux « envies alimentaires » de la femme enceinte,
même si elles ne l’évoquent pas explicitement. Ce qui soulève alors la question de l’interdiction d’accéder à
ses envies au cours de la grossesse du fait de l’obésité. Deux autres patientes ont clairement fait références à
ces « envies » : Céline a mentionné des « fringales de pains aux chocolats » et elle a insisté sur le caractère
irrépressible de l’envie, orientée pour un aliment particulier. Quant à Kelly, elle explique « Quand on est
enceinte, on mange. On se contrôle pas comme si on était pas enceinte » : c’est ainsi qu’elle justifie
d’ailleurs que la question du poids soit abordée par les soignants au cours de la grossesse. Ces
représentations de l’alimentation de la femme enceinte sont aussi influencées par l’entourage. Comme
Solange, qui nous a confié : « La plupart des mamans à qui je parle me disent « Vas-y éclate toi, t’es
enceinte, tu t’en fous. Même si tu prends 30 kilos, au moins t’en auras profité » ». Les femmes semblent
donc tiraillées entre le fait de profiter de la grossesse comme une période de liberté alimentaire, ou du moins
de levée de la restriction, et la volonté de limiter leur prise de poids.
Les femmes ne nous ont donc pas fournis d’outils spécifiques mis en place pour le contrôle de leur
poids au cours de la grossesse. Mais pour certaines, elles ont émis une distance par rapport aux
préconisations des soignants notamment en ce qui concerne la prescription de « régime ». Enfin, les envies
alimentaires de la femme enceinte ont été évoquées par certaines femmes, parfois à demi-mots, mais elles ne
semblent pas avoir été discutées avec les soignants alors qu’elles sont présentées comme ayant une incidence
directe sur leur prise de poids.
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Toutefois, bien que cette préoccupation de la prise de poids associée à la grossesse soit très présente
dans le discours des femmes, certaines considèrent qu’elle n’est pas prioritaire. En effet, d’autres sources
d’inquiétudes concernant la grossesse sont évoquées par les patientes interrogées et celles-ci les poussent
parfois à faire passer leur prise de poids au second plan.

b. Les inquiétudes des femmes au cours de leur grossesse
et les conséquences sur leur prise de poids
Au cours des entretiens, nous avons constaté que de nombreuses femmes font, d’elles-mêmes,
référence à diverses inquiétudes et pour certaines un véritable stress est perceptible lors des entretiens. En
effet, la notion de risque est souvent mise en avant et elle semble omniprésente au cours de la grossesse, bien
au-delà de la seule question du poids Les risques évoqués par les femmes concernent principalement la santé
de leur enfant. Par exemple, en cas d’antécédent de fausse-couche ou de difficultés pour obtenir la grossesse,
la crainte d’une fausse-couche persiste longtemps. Le suivi échographique rapproché est source
d’inquiétudes à des degrés divers en fonction des femmes : que ce soit le suivi de la croissance fœtale,
suspectée d’être insuffisante pour trois des femmes interrogées, ou la surveillance d’une anomalie
morphologique pour également trois femmes. Une autre source d’inquiétudes mise en avant au cours des
entretiens est le déroulement de l’accouchement. Toutefois, ces préoccupations ne sont pas spécifiques de
l’obésité. En effet, dans leurs témoignages, les femmes les associent peu à la question du poids et ces sources
d’inquiétudes ont aussi été décrites pour d’autres femmes, sans distinction de leur statut pondéral (Jacques,
2007). Mais, grâce aux entretiens, on a pu mettre en évidence que certaines de leurs inquiétudes ont des

conséquences sur la prise de poids de ces femmes en situation d’obésité.

Le poids de l’enfant
La crainte que l’enfant soit de faible poids est souvent présente dans le discours des femmes. Céline
évoque « la peur qu’il ait un petit poids » ou encore « l’angoisse c’est qu’il ne grossisse pas »14. Un poids
faible de l’enfant est souvent associé par les femmes à l’idée de fragilité voire de maladie.
Lorsque les femmes évoquent le poids de l’enfant, elles laissent facilement percevoir la
représentation qu’elles se font de la croissance de leur enfant : elles l’associent à leur propre prise de poids et
à leur alimentation. Par exemple, Kelly raconte « Comme je mangeais beaucoup, le bébé il était gros, mais
après quand j’ai diminué un peu, c’est là que le bébé est devenu normal »15. Ainsi le constat d’un faible
poids du bébé peut être relié à la limitation de la prise de poids de la mère, comme l’évoque notamment
Sylvia : « Parce que, au début, je faisais attention et le bébé est petit. ». Elle semble d’ailleurs très inquiète
de cette situation et nous a confié avoir envisagé de sacrifier sa propre prise de poids pour favoriser celle de

14

Son enfant a une unique artère ombilicale
Bien que sur les échographies présentes dans son dossier médical, aucune ne fasse référence à une éventuelle
macrosomie.
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son enfant : « Donc ma tête me disait il faut manger comme ça le bébé il va grandir mieux […] Et donc,
honnêtement si je gagne dix [kilos] ou si je gagne vingt [kilos], à ce moment-là, c'est pas un problème pour
moi. Moi je veux que mon bébé soit bien. ». Ce sacrifice n’est pourtant pas anodin pour elle puisque cette
femme précise à plusieurs reprises, d’une part, le caractère douloureux de son histoire de poids et d’autre
part, le fait que la sage-femme soulignait régulièrement sa prise de poids et préconisait de la limiter. Le
témoignage de Sylvia a notamment montré comment des contradictions entre les représentations des femmes
et la logique des soignants pouvaient être sources d’incompréhension, de tensions au cœur de la relation de
soin et d’insatisfaction de la femme sur son suivi de grossesse, mais ces éléments seront développés plus
loin.
Nous avons précédemment vu que les femmes prennent rarement l’initiative d’aborder la question du
poids avec les soignants. Toutefois, quelques-unes nous ont confié avoir questionné les soignants rencontrés
lorsqu’elles ont constaté une stabilisation prolongée de leur prise de poids ou lorsqu’elles l’ont estimée
globalement « faible ». Derrière leurs interrogations sur la « normalité » de ce constat, elles évoquent
implicitement leurs inquiétudes concernant d’éventuelles conséquences pour leur enfant. Ce qui laisse à voir
qu’elles se représentent qu’une femme enceinte doit prendre une prise de poids minimale au cours de sa
grossesse, pour garantir la bonne santé de son enfant. Les réponses des soignants semblent d’ailleurs
entretenir ces représentations. En effet, Céline nous raconte qu’on lui aurait alors répondu : « Tant que le
bébé grossit bien, c’est l’essentiel ».
Toutefois, même si dans les propos des patientes la référence à un « gros » bébé est préférée à un
« petit », un « trop gros » bébé inquiète également. Plusieurs femmes insistent notamment sur le fait que le
poids de leur enfant soit « normal » ou « dans les courbes ». Même si beaucoup justifient ce contrôle du
poids de l’enfant par le fait qu’il conditionne le bon déroulement de l’accouchement, pour certaines
l’appréhension que leur enfant connaisse des « problèmes de poids » est plus ou moins explicite. Par
exemple, Solange nous a confié vouloir préserver sa fille de ces « problèmes » et cette inquiétude explique le
rapport conflictuel à l’alimentation qu’elle évoque concernant le début de la prise en charge de son diabète
gestationnel. Elle raconte : « Dès que je mangeais, je me disais elle va prendre du poids, ça va pas aller, elle
va être trop grosse ».
Les femmes se représentent donc avoir un contrôle direct sur la croissance de leur enfant par leur
propre alimentation et leur prise de poids.

L’activité physique, une pratique risquée chez la femme enceinte
Tout d’abord, précisons que la pratique sportive a toujours été abordée à l’initiative des femmes lors
de nos entretiens : aucune question de notre entretien ne portait sur ce point. Lorsqu’elle a été évoquée par
les femmes, l’activité physique était présentée comme incompatible avec l’état de grossesse. Ce que Solange
explique : « [...] c’est pas pendant la grossesse qu’on se met à faire du sport ». Trois femmes ont évoqué le
fait d’avoir arrêté la pratique d’une activité physique à l’annonce de leur grossesse : l’une met en avant une
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pratique sportive intensive liée à sa profession16 et les deux autres étaient dans une démarche de perte de
poids au moment de la découverte de leur grossesse, qui n’était pas « programmée ». Beaucoup de femmes
se représentent des risques pour la grossesse associés à la pratique sportive. Comme l’exprime, par exemple,
Valentine : « Comme c’est une première grossesse aussi, j’ai tout fait pour mettre toutes les chances de mon
côté. J’avais pas envie de … de perdre le bébé. Donc euh… c’est pour ça que j’ai dit « non, bah tant pis ».
Même si le sport j’y tiens énormément, bah j’ai arrêté ». Ainsi, la femme sacrifie ses loisirs pour la
préservation de sa grossesse. De plus, ces trois femmes ont toutes identifié cette sédentarité induite par la
grossesse comme un facteur de vulnérabilité de prise de poids. Valentine explique : « Et je faisais du sport
intensif, ce qui fait que ça me régulait quand même sur mon poids euh… là ne plus faire de sport c’était sûr
que j’allais… De toute façon j’avais l’appréhension de… de prendre du poids en arrêtant ». Ainsi, malgré la
préoccupation des femmes à limiter leur prise de poids au cours de la grossesse, celle-ci est sacrifiée pour ne
pas mettre en péril la grossesse, et donc l’enfant.
Aucune ne témoigne avoir partagé avec un consultant cette représentation des risques associés à
l’activité sportive. Pourtant, de récentes études ont démontré que la pratique sportive au cours de la grossesse
réduisait l’incidence des naissances prématurées et diminuait le risque de diabète gestationnel pour les
femmes présentant une obésité (Magro‐Malosso et al., 2017). Elle devrait donc être davantage discutée avec ces
femmes : pour être encouragée mais aussi pour échanger sur les risques éventuels qu’elles y associent.

Un rapport compulsif à l’alimentation
Parmi les femmes interrogées, deux nous ont confié entretenir un rapport compulsif à l’alimentation.
Au cours de l’entretien, Victoria a particulièrement souligné sa « peur »17 de sa quatrième césarienne
à venir et notamment une appréhension d’éventuelles difficultés ou complications. Elle explique notamment
que pour sa première césarienne, devant des anomalies du rythme cardiaque fœtal et devant l’échec d’une
pose d’anesthésie loco-régionale, elle a eu une anesthésie générale. Aussi, chaque césarienne s’est
compliquée d’abcès de paroi dont elle souligne le caractère douloureux et craint une récidive après cet
accouchement. De plus, constatant au cours de sa grossesse, une impression « de ne plus respirer »
lorsqu’elle est allongée, elle craint cette sensation d’étouffement lors de la césarienne. Ce sont d’ailleurs les
éléments qui justifient son choix d’être venue se faire suivre dans cette maternité, pourtant située à plus de
cinquante kilomètres de son domicile.
Parallèlement, elle évoque un rapport compulsif aux pâtisseries, en réponse à l’anxiété : « Mais quand
je suis stressée, il faut que je mange quelque chose de sucré […] ça, dix fois ça m’arrive. Je veux du gâteau
et c’est tout. Je veux et franchement je ne peux pas attendre ».
Elle nous explique que les interactions avec les soignants au cours du suivi ont alimenté ses
inquiétudes, déjà présentes : les risques associés à la césarienne ont été évoqués brièvement à plusieurs
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Valentine est militaire
Ce terme est utilisé plus d’une dizaine de fois par la patiente à propos de la césarienne au cours de l’entretien
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reprises18 et son besoin d’être rassurée sur ses inquiétudes n’a, selon elle, pas été perçu par les soignants. De
plus, pensant appliquer les recommandations fournies par une sage-femme, la patiente ne mangeait plus de
féculents. Ayant faim, elle mangeait alors davantage de pâtisseries. Ainsi, les interactions avec les soignants
ont contribué à maintenir son rapport compulsif aux pâtisseries19 et ont donc probablement aggravé sa prise
de poids.
Au cours de l’entretien, Fleur nous confie plusieurs éléments qui sont sources d’inquiétudes et de
vulnérabilité psychique au cours de sa grossesse20. On perçoit les manifestations d’un probable état
dépressif21. De plus, comme Victoria, en réponse à son mal-être, Fleur évoque un rapport compulsif à
l’alimentation : « Mais je pense aussi que si ça va pas moralement, t’auras beau faire tous les efforts de la
terre [pour limiter la prise de poids], ça passera pas. Pour combler le trou, t’es obligée de trouver un truc.
Donc moi c’est soit je dors, soit, si je vois que j’ai pas sommeil, il faut que je mange, pour éviter de penser
aux trucs négatifs ». Au cours de son suivi, ce trouble du comportement alimentaire n’a pas été partagé avec
les soignants. De plus, elle pointe le caractère inapproprié du « régime » qui a été évoqué en début de suivi
par le consultant : elle explique qu’au cours de sa grossesse précédente, elle avait été orientée vers une
diététicienne pour une prise de poids « importante » et qu’elle avait alors feint de suivre le régime qui lui
avait été prescrit. Elle précise que pour cette grossesse elle attendait des soignants qu’ils prennent en compte
ses difficultés personnelles dès le début du suivi et qu’ils lui proposent d’être orientée vers un(e)
psychologue22. Elle a également identifié cette prise en charge psychologique comme un outil pouvant être
adapté pour limiter sa prise de poids au cours de la grossesse.
Pour conclure, les soignants n’ont pas eu connaissance de ces troubles du comportement alimentaires
dont souffrent ces deux femmes. Tout comme leurs représentations concernant le poids de l’enfant ou les
risques qu’elles associent à la pratique de l’’activité physique, les femmes ne partagent pas avec les soignants
leurs propres conceptions. Bien qu’elles les aient parfois identifiés comme la source d’incompréhensions
entre elles et les soignants, notamment en ce qui concerne la gestion de la prise de poids, qui est pourtant une
de leur préoccupation au cours de la grossesse. Nous avons alors cherché à comprendre pourquoi ces femmes
ne partagent pas ces éléments, concernant leurs attentes et leurs préoccupations, avec les soignants, alors
qu’ils pourraient permettre d’améliorer leur prise en charge. Cela soulève donc la question du souhait des
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Notamment lorsque sa prise de poids était abordée
Par exemple, après une consultation avec un anesthésiste, où les risques de la césarienne ont été abordés, la
patiente nous a confié avoir acheté un flan. Alors qu’elle s’interdit formellement de manger en public, même
lorsqu’elle a faim, par appréhension du regard des autres.
20
Cette grossesse est inopinée et elle est à l’origine de la séparation du couple en début de grossesse, selon la femme.
Elle souligne également la répétition de cette situation à chaque grossesse. Celle-ci a ensuite été marquée par la
découverte de kystes cérébraux chez l’enfant au troisième trimestre et l’engagement de son pronostic vital a été
évoqué. Enfin, elle nous a confié un manque de bienveillance de la part de son entourage familial et professionnel,
notamment sur la question de l’obésité et de la prise de poids au cours de la grossesse.
21
Elle souligne notamment son absence de motivation au quotidien. Elle a aussi cessé son activité professionnelle en
cours de grossesse et son isolement social est perceptible.
22
Aux vues de tous les éléments qu’elle nous avait confiés au cours de l’entretien, nous lui avons proposé de
l’accompagner pour obtenir les coordonnées des psychologues de la maternité. Ce qu’elle a très rapidement accepté.
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femmes à ce que l’obésité et la prise de poids soient, ou non, abordées avec les soignants au cours du suivi de
leur grossesse.

3) Aborder les questions de l’obésité et de la prise de poids
ou pas ?
a. Ambivalence sur le désir d’informations
Le désir d’informations
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les femmes interrogées manifestent une réceptivité
particulière à la notion de risques associés à la grossesse, en particulier en lien avec la prise de poids. Leur
intérêt sur ce sujet a aussi été perceptible lorsque nous avons été sollicités pour répondre à leurs questions, au
cours des entretiens.
De plus, les femmes interrogées ont parfois mentionné d’autres sources d’informations, comme
l’entourage ou les médias, aux sujets de la prise de poids au cours de la grossesse ou de l’alimentation de la
femme enceinte. Nous avons également pu constater que ce savoir profane est enrichi de leurs expériences
passées de contrôle du poids, que ce soit au cours d’une grossesse ou en dehors, et des expériences d’autres
femmes de leur entourage. Ainsi, même si elles reconnaissent majoritairement une supériorité au discours
des professionnels de santé, elles soulignent parfois des contradictions entre les logiques de différents
soignants, la leur et celles de leurs proches. Comme le montre Sylvia : « Quand je disais que j'ai gagné 5
kilos [des collègues lui répondaient] « 5 kilos ? 5 kilos mais c'est rien, c'est pas beaucoup, c'est pas suffisant,
il faut gagner plus, parce que le bébé sinon ... ». Donc voilà une quatrième ou cinquième version de la même
histoire. Parce que finalement moi j'ai gagné 5 kilos : c'est beaucoup, ça va, c'est trop c'est... ? Voilà c'est
pour ça que… je sais pas, j'étais stressée pour... ». Les difficultés à se positionner par rapport à ses avis
divergents étaient souvent perceptibles et le désir que ces informations soient clarifiées et surtout
uniformisées a parfois été évoqué. Comme le résume Solange : « Je trouve que ce serait bien d’avoir plus
d’informations, qu’il existe un support, un dépliant, quelque chose… qui explique les risques de la prise de
poids pendant la grossesse, que ce soit pour la maman pour le bébé, etc.… et le poids à prendre ou à ne pas
prendre, en fonction de là où on part. C’est des infos qu’on cherche toutes sur google et tout le monde à des
avis différents. Et chaque médecin est différent et ils ne disent jamais vraiment la même chose. Là au moins
on aurait tous la même information ». Plus tard, elle évoque que soit envisagé une consultation obligatoire
avec un(e) diététicien(ne) en début de grossesse pour toutes les femmes enceintes ou la mise en place de
réunions d’informations. Cette dernière proposition a également été faite par Céline. Elle évoque à la fois la
nécessité d’une approche personnalisée de la question du poids par les soignants « Il faut comprendre d’où
vient ce poids avant d’aborder cette question du poids », mais elle souligne aussi l’intérêt d’une prise en
charge collective, plutôt qu’individuelle, que nous détaillerons plus loin. Pour ces deux femmes,
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l’information devrait inclure la question de la prise de poids et des outils pour la limiter ainsi que la question
de la prévention des risques infectieux d’origine alimentaire.
Enfin, les femmes se sont aussi montrées particulièrement réceptives aux conseils qui ont pu leur être
prodigués au cours du suivi de leur grossesse, surtout lorsqu’ils étaient personnalisés. Dans ce sens, plus d’un
tiers des patientes interrogées ont mentionné les conseils des infirmières, préconisés suite à l’analyse de
l’urine faite à chaque consultation. Comme l’évoque Kelly : « Les infirmières, elles s’occupent bien de moi,
elles font bien leur travail. […] Elles me disent faut boire beaucoup d’eau c’est bien pour le bébé. Y a des
petits conseils, ça rassure quoi ! ». Les femmes se montrent donc désireuses d’être actrices de leur grossesse.

Une attente difficile à concilier lors des consultations
Alors qu’elles sont désireuses d’explications et d’outils à propos de la prise de poids et qu’elles
aimeraient une approche personnalisée de cette question par les soignants, les femmes interrogées nous ont
fourni plusieurs explications pour justifier le fait de ne pas aborder ces sujets avec les soignants rencontrés en
maternité.
Les soignants sont peu identifiés comme des partenaires pour échanger autour de la question du poids.
Par exemple, Kelly doute du rôle d’information des soignants : « C’est vrai, qu’ils doivent nous expliquer
aussi, mais peut-être que c’est pas leur boulot aussi, je sais pas […] ». Puis elle évoque un formulaire
fournit par la maternité en début de grossesse qui aborderait notamment l’alimentation de la femme enceinte.
C’est peut-être pour ça qu’ils nous expliquent rien, qu’ils nous disent rien, parce que comme ils donnent le
formulaire après c’est …Peut-être que nous on ne le fait pas normalement ou bien … ». On comprend alors
qu’elle dédouane les soignants de leur rôle d’information et évoque alors la responsabilité des femmes à
prendre en compte l’information qui leur est délivrée par ce biais. Même si elle souligne aussi les limites de
ce moyen. Quant à Solange, elle évoque un doute concernant les compétences des soignants : « Je sais pas si
les soignants sont suffisamment formés sur le côté diététique, je ne sais pas si tous les soignants le sont ».
Les femmes évoquent également ce doute lorsqu’elles ont constaté des contradictions entre les discours des
soignants. Sylvia explique « Mais pas tout le monde dit les mêmes choses. Donc c'est vrai, c'est pas vrai,
c'est... ». Au cours de l’entretien, elle évoque une prise de recul par rapport aux interventions de la
consultante sur la question de la prise de poids, précisant aussi que lors de sa grossesse précédente cela n’a
jamais été abordé alors que la prise de poids était bien supérieure. L’hétérogénéité des discours des soignants
est donc mise en avant par certaines femmes pour expliquer qu’elles les sollicitent peu, afin de ne pas
multiplier les divergences de point de vue. Par exemple, Solange nous disait : « Je pense que si j’avais posé
les mêmes questions à une infirmière, à une sage-femme, à une aide-soignante, ‘fin à d’autres personnes :
tout le monde aurait eu des avis différents ». Dans son cas, elle a été suivie tout le long de sa grossesse par
un même médecin en lequel elle déclare « avoir confiance ». Comme elle, seulement trois autres femmes
n’ont vue qu’un consultant au cours de leur suivi de grossesse, les autres en ont vu plusieurs, jusqu’à quatre
différents. La multiplicité des acteurs peut donc être un frein pour les femmes à aborder la question du poids.
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Aussi, les contraintes de temps auxquelles les soignants sont soumis lors des consultations ont parfois été
soulignées par les patientes, constatant qu’ils ne puissent répondre à leur attente de se voir proposer une prise
en charge plus personnalisée. Certaines femmes ont témoigné avoir remis en question la légitimité de cette
attente vis-à-vis des soignants, comme Victoria : « Peut-être c’est moi ? Franchement, peut-être c’est moi.
Mais je voulais un petit peu d’attention et un petit peu qu’il m’explique tout ce qu’il se passe et tout ça. ».
Ou encore Sylvia lorsqu’elle évoque attendre plus d’écoute de la part des soignants : « Peut-être c’est pas
trop le cas parce que … c’est un peu un rêve de demander une consultation sur la personne. Il faut prévoir
plus de temps, il faudrait avoir … ». D’autres ont souligné que le contexte de la consultation modifie leurs
capacités à interagir. Céline explique ne pas se souvenir de ces questions, alors qu’elle est invitée par le
soignant à les poser : « C’est vrai que, sur le coup, on a pas de questions quand on voit un professionnel. Et
c’est seulement après quand on rentre chez nous, qu’on se dit peut-être qu’on aurait dû poser ça comme
question ou j’ai ça comme doute. ». L’asymétrie de la relation entre les soignants et les patientes est donc
souvent évoquée par ces dernières pour justifier leur positionnement face aux professionnels et le fait
qu’elles négocient peu la prise en charge qui leur est proposée.
Malgré l’intérêt qu’elles manifestent pour la question de la prise de poids associée à la grossesse, au
cours des entretiens, une majorité d’entre elles ont pourtant souligné le fait d’avoir apprécié que cette
question n’ait pas été abordée par les soignants ou l’ait été brièvement. En effet, certaines patientes évoquent
le fait que l’abord de la question du poids puisse parfois prendre une place trop centrale au cœur de la
consultation, comme Céline « Voilà si sur une consultation, je vois que la moitié de la consultation c’est que
sur la prise de poids ... ». Ainsi, cette « problématique » décentrerait les échanges d’autres sujets, présentés
comme plus importants par les femmes qui ne seraient alors pas abordés par les soignants. Aussi, l’abord de
la question du poids est parfois vu comme étant un perturbateur de la qualité des interactions. Comme
l’évoque Sylvia : « Un kilo ? On rigole tout le temps, tout va bien. Et si je gagne trois, alors on rigole plus,
on a … « t'as mal fait » […] ils sont pas du tout contents et donc c'est une autre histoire, c'est un autre …
c'est une autre consultation ». Selon elle, la qualité de la relation au cours de la consultation est conditionnée
par sa prise de poids.
Ainsi, tous ces éléments avancés par les femmes expliquent qu’elles abordent peu la question du poids
avec les consultants. Mais, au travers des entretiens, on constate que cette question est majoritairement
esquivée par les femmes au cours des consultations car celles-ci appréhendent la stigmatisation de leur
obésité par les soignants : « Parce que je pense que si on le fait [aborder la question de la prise de poids]
vraiment frontalement, on va se dire on me juge par rapport à mon poids. Mais si c’est fait je pense de façon
collective, on se dirait plus : bon ben c’est plus pour sensibiliser, pour avoir des conseils » (Céline).
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b. L’appréhension d’attitudes stigmatisantes, voire
discriminantes, de la part des soignants
 Définition de la stigmatisation et de la discrimination :
Très utilisés dans le langage courant, il est important de rappeler les définitions de ces notions en
termes sociologiques.
En 1963, Goffman définit le stigmate en tant que concept sociologique, qui s’étend à tout attribut
social dévalorisant, qu’il soit corporel ou non – être handicapé, homosexuel, juif, etc. Le stigmate n’est pas
un attribut en soi : il se définit dans le regard d’autrui. Il renvoie à l’écart à la norme : toute personne qui ne
correspond pas à ce qu’on attend d’une personne considérée comme « normale » est susceptible d’être
stigmatisée. Le stigmate s’analyse donc en termes relationnels. Il renvoie autant à la catégorie à proprement
parler qu’aux réactions sociales qu’elle suscite et aux efforts du stigmatisé pour y échapper (Poulain, 2009).
Dans son ouvrage « La sociologie de l’obésité », J-P Poulain précise « les cinq étapes du processus de
stigmatisation :
-

Le label de « déviant » est attribué à un individu par d’autres individus au cours d’interactions
sociales ;

-

L’individu se trouve alors réduit à son stigmate, ses autres qualités sociales passent au second plan ;

-

L’étiquette justifie une série de stigmatisations sociales ;

-

Le stigmatisé intériorise la dévalorisation ;

-

Le stigmatisé considère comme justifié le sort qui lui est réservé, et le piège se referme sur lui. »
(Poulain, 2009)

La discrimination prend place quand la stigmatisation de l’obésité conduit à une différence de traitement
de l’individu. Par exemple, elle se manifeste directement par le refus de soin ou indirectement par
l’utilisation d’objets inadaptés à la corpulence des patients (Carof, 2017).

 L’obésité : un frein d’accès à la grossesse
Les expériences de soins antérieures à la grossesse vécues par les femmes peuvent influencer leur
rapport aux soignants. Trois d’entre elles nous ont confié des situations où l’obésité a été un frein d’accès
aux soins, et parfois juste en amont de la grossesse.
Victoria nous a expliqué qu’à trois reprises, elle s’est vue refusée le retrait de son dispositif intrautérin, par des soignants différents. Deux d’entre eux ont même feint ce retrait, alors qu’ils avaient
simplement recoupés les fils plus courts. Elle nous a confié : « J’étais choquée quoi ! Je me suis dit mais
pourquoi ? Si je veux un enfant, c’est pour moi ! Mais à l’époque je voulais pas, je voulais juste changer de
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stérilet ». Même si elle ne mentionne pas explicitement de lien avec l’obésité, cette femme a identifié une
volonté des soignants à freiner son accès à la grossesse.
Quant à Valentine, elle nous a confié plusieurs situations de stigmatisation et de discrimination liées
à son obésité de la part de professionnels de santé par le passé, qui ont conduit, à plusieurs reprises, à un
retard de prise en charge et l’ont finalement amenée à fuir le contact avec les soignants : « Il faut vraiment
que j’aille très très mal pour y aller ». Elle nous explique qu’elle a attendu trois ans avant de consulter, alors
qu’elle constatait des difficultés à être enceinte. Elle a ensuite vu six médecins, qui ont tous mis en cause son
obésité pour justifier ses problèmes à être enceinte. Elle nous a confié « C’est vrai que moi je fais beaucoup
de sport. Donc j’ai toujours eu un poids assez conséquent et bon après… eux ils ne cherchent pas à savoir.
Je n’ai même pas eu d’autres examens avec ces autres gynécologues là. Ils m’ont dit « faut perdre du poids »
et c’est tout, après vous tomberez enceinte. Mais au final, c’est pas du tout ça, donc euh… j’aurai pu perdre
le poids que je voulais, sans ovulation, je ne risquais pas de tomber enceinte ». Elle a finalement été orientée
par un médecin vers un centre de procréation médicalement assistée où on lui a diagnostiqué une réserve
ovarienne faible et elle a alors bénéficié d’une fécondation in vitro. Pour cette femme, l’obésité a donc
fréquemment été un frein pour accéder aux soins et notamment lors de son désir de grossesse. Au cours de
l’entretien, elle a longuement partagé ces expériences passées et son point de vue sur les représentations que
les soignants associent à l’obésité. Une fois enceinte, elle a apprécié que la question du poids n’ait pas été
abordée par les soignants, même si elle s’est montrée particulièrement soucieuse de sa prise de poids. En
effet, elle est la seule patiente à avoir sollicité un consultant devant une prise de poids « importante » et elle a
alors particulièrement apprécié la bienveillance et l’empathie perçues de la part de la sage-femme.
L’exemple de Valentine montre en quoi la stigmatisation de l’obésité peut conduire les patients à fuir le
système médical, y compris en cas de désir de grossesse. Concernant le suivi de la grossesse, cela peut
entraîner une appréhension du contact avec les soignants, en particulier sur la question du poids. Ce que
Solange a mis en avant : « J’avais tout le temps peur au début. Je me disais aie, aie, aie, je vais me faire
engueuler, si j’ai pris du poids. Donc une semaine avant [la consultation], je commençais déjà à me peser
chaque jour ». Pour ces deux femmes, l’expérience de leur suivi de grossesse a été très positif en termes
d’interactions avec les soignants autour de la question du poids.
Ce sont aussi ces deux mêmes femmes qui ont été pris en charge par un centre de procréation
médicalement assistée. Toutes deux nous ont exprimé que pour elles l’obésité pouvait être un frein pour
accéder à ces prises en charge. Solange nous a dit : « J’avais lu sur internet que beaucoup de [centres de]
PMA demandaient à ce que les gens reviennent à un poids normal pour pouvoir avoir accès à la PMA » et
selon Valentine : « […] il faut avoir un certain IMC et ils m’ont dit que c’était bon, mais fallait pas que je
prenne du poids en plus ».
Ainsi, suite à leurs expériences passées, les femmes peuvent avoir une appréhension de la
stigmatisation de leur obésité de la part des soignants au cours de leur grossesse. Mais celle-ci est aussi
fortement influencée par les expériences d’autres femmes enceintes.
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 La possible stigmatisation de l’obésité par les soignants en maternité
est intériorisée par les femmes
Les situations de stigmatisation les concernant sont difficilem ent avouables
Les femmes interrogées ont globalement rapporté très peu de comportements stigmatisants ou
discriminants, de la part des soignants à leur égard, au cours de cette grossesse ou bien des grossesses
précédentes. Seules, Solange et Isabelle ont rapporté des paroles de soignants pointant du doigt leur obésité
de manière négative. Isabelle nous a confié : « A la deuxième écho (silence), il est parti dans un espèce de
truc où il a passé son temps (se coupe) et visiblement il n’était pas content des conditions d'examens. Il a
passé son temps (se coupe) je pense que le bébé n'était pas très bien placé, enfin comme ça peut arriver au
deuxième trimestre quoi, mais il a passé son temps pour le coup à se référer à mon poids, en permanence
(sourire). Enfin en disant que c'était pour ça qu'il ne voyait pas, que ceci, que cela. […] Et bien il disait « ah
bah, bah non vraiment c'est très épais ! » ou « bah, vous imaginez bien avec votre poids euh... ». Voilà !
Dans le courrier adressé à ma gynéco y a marqué euh… je sais plus, « vous imaginez bien que les conditions
d'examens sont très compliquées » ou un truc comme ça … ». Quant à Solange elle raconte : « C’est arrivé
une fois, quand on a voulu me faire un monito. Mais comme mon diabète on l’a découvert tôt, c’était trop tôt
pour le monito. Et on m’a bien fait comprendre « Aussi y a la couche de graisse qui empêche d’entendre ».
Sauf que c’était surtout lié au stade de la grossesse ». Pour ces deux femmes, on comprend que l’aveu
d’avoir été victime de stigmatisation voire de discrimination est difficile. Par exemple, d’après Isabelle :
« Ce type là il n’était pas irrespectueux […] non c’était très inadapté ». De plus, toutes les deux trouvent des
justifications au comportement des soignants. Elles témoignent aussi de leur silence face à eux et Isabelle se
reproche même d’être « lâche ».
La réaction des personnes en situation d’obésité vis-à-vis des comportements stigmatisants ou
discriminants a été étudié par plusieurs auteurs, en dehors du contexte de la grossesse. P. Cornet a
notamment montré que le fatalisme, le renoncement, la tolérance ou encore l’indifférence, qu’elle soit feinte
ou réelle, sont les stratégies adaptives les plus communes par les personnes obèses, afin d’atténuer les effets
discriminatoires (Cornet, 2015). Pour G. Apfeldorfer, le jugement de l’obésité par les autres engendre la honte
pour la personne. En effet, c’est le personnage social qui le représente aux yeux des autres qui est visé, cela
atteint donc à son identité. Selon l’auteur, cette honte ne peut être dite, elle ne peut qu’être niée ou
dissimulée. De plus, elle paralyse la pensée et conduit à l’inhibition (Apfeldorfer, 2009). Enfin, la mise en
difficulté du soignant face à l’obésité peut être technique, les examens cliniques ou échographiques sont
perçus comme étant plus difficiles, ou bien elle peut être liée à un « échec » de prise en charge comme
devant une prise de poids du patient (Lang et al., 2008). Dans les deux cas, le soignant se confronte alors à ses
limites et cela favorise les comportements stigmatisants de sa part (Carof, 2017).
Aux vues de ces données, on ne peut exclure que d’autres situations de stigmatisation aient été
omises par les femmes interrogées. Alors qu’on a montré le caractère douloureux et difficile pour les femmes
d’avouer les situations de stigmatisation de l’obésité qu’elles ont personnellement subies, au cours des
entretiens beaucoup ont fait référence à des expériences similaires vécues par d’autres femmes.
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Les expériences d’autres femmes
Lorsque nous les questionnions sur leur perception d’un traitement différencié par les soignants en
fonction du statut pondéral de leurs patientes, les femmes répondaient majoritairement de ne pas l’avoir
ressenti pour elles-mêmes mais beaucoup ont fait références aux expériences d’autres femmes enceintes en
situation d’obésité. Cela peut concerner des femmes de l’entourage, comme Sylvia qui nous a confié : « J'ai
des copines qui sortaient du cabinet en pleurant, quand les soignants trouvaient qu'elles avaient gagné
beaucoup » ou encore Solange : « J’ai des amies à qui c’est arrivé. Par exemple, j’ai une amie qui pendant
une échographie elle a voulu faire la 3D. On lui a dit « Non mais de toute façon vous être trop grosse, on ne
le verra pas ». ». Mais la « grossophobie » médicale est aussi rapportée par les médias, comme l’explique
Gabrielle : « Moi comme je suis beaucoup sur internet, dans les forums, […] Des fois y a des médecins qui
disent que… en gros en direct « t'es trop grosse » quoi ! 'fin, pas prendre de poids mais c'est cru, c'est dur
d'entendre ça. Y en a qui n’ont pas de tact quoi ! ». Alors que certaines soulignent les questionnements
éthiques des comportements de ces soignants, d’autres précisent que le soignant est aussi soumis aux normes
sociétales. Comme Céline l’explique « Je dirai que ça [le jugement des personnes obèses] se justifie par le
culte de la beauté, de la minceur, par la société, par le regard des autres. C’est… c’est la société en général
qui est comme ça […] un soignant, avant tout c’est une personne. Une personne de la société. ». Isabelle fait
aussi référence à son propre statut de soignant : « Je pense que oui, parce que je l’ai vu faire ».
Ainsi, même si les femmes déclarent ne pas y avoir été confrontées, beaucoup considèrent que la
stigmatisation de l’obésité par les soignants en maternité est latente. On peut donc en conclure que cela
influence leur rapport aux soignants. Dans ce sens, Solange justifie son appréhension du contact avec les
consultants, évoquée plus haut, par : « Cette angoisse, elle venait aussi des témoignages que j’avais autour
de moi, on me disait « Ah là là, attention, ils vont te prendre la tête, limite ils vont t’insulter de grosse pour
que tu te motives à perdre du poids »».

Pour conclure, les femmes sont soucieuses de la question de leur prise de poids au cours de la
grossesse : que ce soit pour elles-mêmes et pour leur enfant. En effet, elles associent parfois le bien-être
fœtal aux manières d’agir de la femme au cours de sa grossesse, ce qui suppose de faire passer leur
préoccupation pour une prise de poids importante, au second plan. Ces éléments ont été spontanément
évoqués par les femmes interrogées et sont proportionnellement plus présents dans leur discours que les
risques associés à la prise de poids au cours de la grossesse. Ainsi, elles constatent parfois des contradictions
entre leur propre logique, celles de leurs proches et celles des soignants en ce qui concerne notamment la
question de la prise de poids. De plus, elles se montrent désireuses d’informations ou d’outils sur ce sujet.
Toutefois, elles esquivent l’abord de la question du « poids » en consultation. D’un côté, elles
justifient cette attitude par le fait de préférer que le délai bref de la consultation soit focalisé sur d’autres de
leurs préoccupations, plus « importantes ». D’un autre côté, elles ont partagé leur appréhension de la
stigmatisation de l’obésité par les soignants, qui selon elles est latente. Elles ont aussi pointé l’hétérogénéité
des discours des soignants sur la question de la prise de poids, ce qui les amènent à douter des compétences
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voire des motivations des professionnels de santé sur ce sujet. Le silence des femmes n’est donc pas à
l’image de leur intérêt pour cette question. Ce qui a également été montré dans le rapport Intermède, qui a
étudié les interactions entre des médecins généralistes et leurs patients en situation d’obésité : « Une non
demande de la part du patient lors de la consultation ne signifie pas pour autant que le patient n’est pas
soucieux de son poids, mais peut être mis sur le compte de troubles de la relation : il peut s’agir d’un
manque de confiance, sur le plan relationnel ou en termes de compétences techniques » (Lang et al., 2008). Au
cours des entretiens, quelques femmes nous ont fait des propositions, permettant de concilier leurs attentes et
leurs craintes. La question du poids pourrait alors être l’objet de consultations spécifiques pour favoriser une
approche personnalisée, à l’inverse elle pourrait aussi être abordée au sein d’un groupe de paroles pour lever
cette appréhension de la stigmatisation. Enfin, quelques-unes proposent la création d’un support écrit
uniformisant les informations relatives notamment à l’alimentation de la femme enceinte et la question de la
prise de poids, même si d’autres ont souligné que ce moyen ne se substitue pas à ce que ces questions soient
discutées avec un soignant.
Enfin, comme nous l’avons évoqué en fin de première partie, les soignants peuvent être dans une attitude
d’esquive autour de la question de l’obésité et de la prise de poids avec les patientes concernées au cours du
suivi de grossesse. Ce comportement est également retrouvé dans les cabinets des médecins généralistes
(Lang et al., 2008). On constate donc une esquive réciproque de la question de la prise de poids chez les

femmes enceintes en situation d’obésité. Elle se traduit par un silence mutuel des acteurs ou par une brièveté
des « échanges », qui sont alors principalement alimentés par le soignant. Essentiellement lorsque ce-dernier
estime qu’il y a un « problème » à résoudre, le plus souvent lié aux risques obstétricaux perçus en rapport
avec le poids. Pour conclure ce travail, nous développerons les spécificités de la relation de soignantsoignées en maternité avec des femmes présentant une obésité.
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Troisième partie :
Relation de soin en maternité et obésité
1) Les conséquences de l’esquive réciproque de l’abord de
la question du poids au cours de la grossesse
a. Le poids de la norme, la norme du poids. Interprétation
de la norme des soignants.
A travers les entretiens, on remarque que les femmes interrogées ont globalement intégré les normes
de prise de poids suivantes : environ 12 kilogrammes pour la grossesse et un kilo par mois. Comme Solange
qui considère : « On dit en général un kilo par mois maximum et je suis pile poil dedans. ». Pourtant, les
femmes interrogées précisent que dans la majorité des cas, les soignants ne leur ont pas fourni d’objectif
chiffré. En effet, on a pu constater que les femmes intègrent ces normes à partir de diverses « sources ».
Certaines femmes s’appuient sur les normes intégrées lors de leur(s) grossesse(s) précédente(s).
Comme Rachida qui nous a expliqué : « On m'a dit [lors de ma précédente grossesse] que si on prend
jusqu'à 12 kilos c'est normal ». Or, elle fait partie des patientes pour qui on a constaté que son IMC au début
de la grossesse précédente était inférieur à celui du début de celle-ci et correspondait alors à un surpoids. De
plus, certaines femmes ont aussi mentionné le poids pris au cours de(s) grossesse(s) précédente(s) pour
notamment le comparer à la prise de poids actuelle. Par exemple, Sylvia raconte : « Bon, ma première
grossesse, j'avais gagné 30 kilos, alors, je comprends que c'est trop. Mais 11 kilos ! ». Pour elle comme pour
Victoria, la prise de poids a été mentionnée à plusieurs reprises par les consultants rencontrés, ce qui a
augmenté leurs inquiétudes et a été source d’insatisfaction pour chacune. Par cette comparaison, elles
montrent qu’elles relativisent leur prise de poids actuelle et sous-entendent une prise de recul, voire une mise
en doute, concernant les interventions des soignants à ce sujet. L’incompréhension entre les acteurs de la
relation de soin est donc perceptible et nait de la différence entre les représentations de chacun concernant la
norme de la prise de poids. Ces dernières n’ont pourtant pas été discutées lors des consultations, selon les
femmes.
On a aussi vu précédemment que les femmes interrogées faisaient souvent référence aux prises de
poids « d’autres femmes ». Mais celles qu’elles citent correspondent très souvent à des prises de poids
importantes voire extrêmes. Par exemple, Valentine explique que sa maman prenait 24 kilos à chaque
grossesse. Dans ces cas, le positionnement des femmes est difficilement perceptible. On peut supposer que la
référence à des prises de poids « excessives » est une façon pour elles de marquer leur distance et donc de ne
pas la considérer comme « normale », comparé à leur propre cas. Mais on peut aussi penser que ces femmes
s’identifient aux expériences de leur entourage et intègrent alors ces prises de poids comme normales.
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Plusieurs exemples mettent en avant que le silence des soignants concernant leur prise de poids est
interprété par les femmes comme une approbation de leur part. Comme c’est le cas de Gabrielle, qui a
évoqué plusieurs fois l’absence de réaction de la consultante concernant sa prise de poids et qui nous a dit :
« Non, non, elle [la gynécologue] ne m'a rien fixé du tout ! Comme à chaque fois elle me dit que ça va, je
savais que fallait pas le dépasser, que voilà ! ». Ainsi, certaines déduisent de ce silence une norme de prise
de poids, qu’elles considèrent être partagée avec le consultant.
Enfin, ces représentations sont souvent mises en avant par les femmes afin de justifier leur prise de
poids actuelle comme étant « dans la norme ». Mais aucune de ces femmes ne témoigne d’une prise en
compte de l’obésité comme facteur modulant cette « norme » de prise de poids. Nous avons également
montré précédemment que les soignants font parfois référence à la surcharge pondérale préexistante pour
justifier une limitation de la prise de poids au cours de la grossesse. Mais l’absence de repère chiffré
clairement énoncé, laisse la liberté aux patientes d’interpréter les objectifs sous-entendus. Or, les normes de
prise de poids intériorisées par ces patientes sont toutes au-dessus de celles recommandées pour les patientes
en situation d’obésité.
Au moment de l’entretien, parmi les onze patientes interrogées, six témoignent d’avoir pris cinq
kilos ou moins pendant leur grossesse. Elles qualifient généralement cette prise de poids de « normale » et
aucune ne la valorise ou ne s’autorise à la désigner comme « faible ». Pourtant, elles ont souvent partagé
avec moi leur satisfaction concernant cette prise de poids. En effet, trois d’entre elles expriment le fait
qu’elles s’attendaient à en prendre davantage, évoquant alors de façon plus ou moins explicite leur obésité, à
travers la représentation d’une prédisposition naturelle à une prise de poids supérieure à la normale.
L’étonnement était par exemple perceptible pour Myriam : « Je pensais pas du tout que, moi enceinte, je ne
prendrai pas du tout de poids, vu la tendance que j’ai ». Deux d’entre elles ont aussi attribué cette prise de
poids à « la chance ». Pourtant, l’une a eu une période de vomissements prolongée, entravant notamment son
activité professionnelle et la deuxième a suivi un « régime » particulièrement restrictif, pour équilibrer son
diabète gestationnel et reculer au maximum la prescription d’insuline. Ainsi, ces femmes ne s’autorisent pas
non plus à valoriser leurs efforts et à souligner les difficultés rencontrées pour parvenir à cette faible prise de
poids. Parallèlement, comme nous l’avons évoqué plus haut, aucune de ces patientes n’a témoigné de
manifestation « positive » de la part des soignants dans ces situations. Mêmes lorsque ces-derniers ont été
questionnés sur la « normalité » de cette prise de poids par deux d’entre elles. Céline se serait notamment vu
répondre : « [Il a dit que] vu le poids que j’ai c’est quand même mieux voilà, que je ne prenne pas plus de
poids » ou encore « voilà, en faisant ce régime, […] ça me permettait d’équilibrer mon diabète et de faire un
régime pour moi aussi en même temps [...] pour perdre un peu de poids ». Ainsi, sans l’approbation d’un
soignant, il semble que la valorisation de cette faible prise de poids soit difficile par les patientes et la
qualification de « normale » est alors préférée. Cela est donc révélateur d’un manque d’estime de soi chez
ces femmes. Cette faille pourrait pourtant facilement être comblée par une attention bienveillante de la part
des soignants sur ce point. D’autant plus que, dans ces cas, la prise de poids correspond aux objectifs
recommandés en cas d’obésité maternelle. Parmi les femmes interrogées, quatre ont d’ailleurs partagé le fait
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d’apprécier l’attitude compréhensive et les encouragements de leur médecin généraliste pour perdre du poids
et la valorisation qu’il témoigne lorsqu’elles y parviennent. Ce qui semble aboutir à un partenariat constructif
entre eux concernant la question de l’obésité. Comme nous en témoigne Kelly : « Quand je prends du poids,
il [son médecin généraliste] me le dit tout de suite, c’est pas comme ici, mais il me le dit. […] Il
demande : « Qu’est-ce que tu manges ? Qu’est-ce que tu as mangé hier soir par exemple ? » Ce que je lui ai
expliqué et il m’a dit « Ce que tu manges c’est bien, juste arrête de grignotter » […] Quand je reviens et
quand je perds un peu de poids il me dit : « Tu vois, t’as perdu du poids c’est bien. La tension, elle est
normale, c’est bien ! » […] Moi je le prends bien, parce que j’ai confiance en lui. ». Cette femme souligne
de façon brève une différence dans la manière d’aborder la question de la prise de poids au cours de la
grossesse et en dehors. Effectivement, nous avons vu qu’au cours du suivi de grossesse, la prise de poids est
abordée lorsque celle-ci est potentiellement « problématique » mais ne l’est plus lorsqu’elle correspond aux
attentes des soignants. Dans ce cas, les femmes ne parviennent pas à valoriser cette prise de poids modérée,
mais elles ne remettent pas non plus en cause le manque d’évolution du discours des soignants et donc
l’absence d’aménagement de leur prise en charge sur la continuité de la grossesse. Alors que l’attitude
inverse constatée auprès de certains médecins généralistes est bénéfique en termes de santé et de satisfaction
concernant la prise en compte de leur obésité.

Pour ces femmes, les représentations de la prise de poids au cours de la grossesse sont donc diverses.
Aucune ne considère avoir pris « beaucoup » de poids ou à l’inverse « pas assez ». On a montré
précédemment qu’elles alimentaient peu les échanges concernant la question du poids avec les soignants lors
du suivi. Mais, au cours des interactions avec eux, elles tentent d’interpréter la norme médicale concernant la
prise de poids, afin d’y répondre au mieux. Elles semblent effectivement très attachées à vouloir être dans la
« norme » et en priorité à correspondre à celle des soignants. Mais leurs représentations sur la prise de poids
sont parfois contradictoires avec celles des consultants en maternité et peuvent être à l’origine
d’incompréhensions au cœur de la relation de soin.

b. Un intérêt partagé concernant la question du poids
mais des divergences dans les moments de sa prise en
compte
La difficulté des femmes à identifier les enjeux de l’obésité et de leur prise de poids
pour la grossesse
Nous avons vu que, d’après les femmes interrogées, lorsque les soignants abordent la question de la
limitation de la prise de poids, ils la justifient parfois, en soulignant alors principalement les enjeux pour
l’enfant ou pour l’accouchement mais peu ceux qui concernent la santé maternelle.
Pourtant, mêmes si les femmes nous ont souvent évoqué les risques associés à une prise de poids
« importante » pour l’enfant ou pour l’accouchement, elles ne semblent pas se les approprier. D’une part,
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parce que nous avons déjà montré qu’aucune ne considère comme telle, sa prise de poids au cours de la
grossesse. Plus précisément, les quatre femmes ayant pris entre 9 et 16 kilos23 évoquent toutes diverses
justifications pour la relativiser : que ce soit leurs expériences de grossesses antérieures, leur perception du
regard des soignants sur ce point ou encore le caractère régulier de la prise au cours de la grossesse traduisant
pour elles l’absence d’« excès ». D’autre part, lorsque nous interrogions leurs éventuelles craintes des risques
qu’elles évoquaient associés à la prise de poids : elles mettaient principalement en avant le fait qu’ils n’aient
pas été abordés par les soignants eux-mêmes, ou rarement, et ne pas avoir perçu d’inquiétudes de leur part
sur ce point. Cela semblait leur donner l’idée qu’elles n’étaient pas concernées par ces risques. Enfin, nous
avons précédemment montré que certaines représentations des femmes associent la prise de poids maternelle
à la santé de l’enfant.
Lorsque nous questionnons les femmes sur leurs représentations sur les risques pour la grossesse
associés « au poids », aucune ne précise de conséquences de l’obésité sur leurs grossesses actuelle ou
passée(s). Pourtant, certaines évoquent des antécédents de prééclampsie ou d’abcès de paroi. Au cours de
cette grossesse, quatre femmes ont déclaré un diabète gestationnel, Victoria souffrent de difficultés
respiratoires évocatrices d’apnées du sommeil et deux ont évoqués des douleurs articulaires ou à type de
sciatique. A l’exception de Solange, aucune de ces femmes ne rapporte que le lien entre ces pathologies et
l’obésité n’ait été fait par un soignant. Par exemple, elles ont toutes eu un dépistage du diabète gestationnel
mais aucune ne mentionne que celui-ci était notamment justifié par leur surcharge pondérale, pour certaines
c’était leur prise de poids qui était soulignée par les soignants. Et, au cours des entretiens, plusieurs femmes
ont déclaré que selon elles, leur surcharge pondérale n’a pas d’impact sur leur santé. Elles précisent aussi que
si c’était le cas, elles s’imposeraient de la prendre en charge rapidement, alors qu’elles s’autorisent pour
l’instant à reporter cette problématique. Comme l’explique Sylvia : « Donc si, si je suis en bonne santé, alors
je peux prendre alors, je ne sais pas, deux ans, pour perdre. Si j'ai des soucis de santé alors non, il faut se
dépêcher et réagir tout de suite ». Ainsi, cela soulève la question de la sensibilisation des femmes par les
soignants aux conséquences de l’obésité sur leur grossesse et sur leur santé. Cela a été le cas seulement pour
Solange : « On m’a fait comprendre que certaines choses étaient liées au poids, comme les problèmes de dos
que j’ai, peut-être je les aurais pas eus, ou beaucoup plus tard, si je n’étais pas en surpoids déjà avant le
début de la grossesse. C’est des choses qu’on m’a fait comprendre, on ne m’a pas mis de pression mais que
je vais prendre en compte pour une future grossesse ». Toutefois, son exemple n’est probablement pas
généralisable à toutes les femmes enceintes qui déclarent une pathologie favorisée par l’obésité. En effet, en
sensibilisant les femmes concernées pendant leur grossesse, le risque de faire naitre un sentiment de
culpabilité n’est pas négligeable et l’intérêt en termes de santé semble limité. Mais, la loi du 4 mars 2002
reconnaît un « […] droit général pour toute personne d’être informée sur son état de santé par les
professionnels de santé. L’information délivrée […] est destinée à l’éclairer sur son état de santé et à lui
permettre, si nécessaire, de prendre en connaissance de cause les décisions concernant sa santé en fonction

23

Nous avons exclu Fleur et Myriam, pour qui il existe une discordance non négligeable entre la prise de poids qu’elles
évoquent en entretien et celle notée dans leur dossier médical.
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de ce qu’elle estime être son intérêt. Cette information permet notamment à la personne d’accepter ou de
refuser les actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique qui lui sont proposés » (Safar, 2012).
Ainsi, pour concilier tous ces éléments, il nous semble particulièrement intéressant d’aborder les
complications de la grossesse favorisées par l’obésité à l’occasion de la consultation post-natale. Cela permet
cette sensibilisation des femmes aux répercussions de leur obésité sur leur santé, alors que les enjeux pour
l’accouchement ou pour l’enfant sont derrière elles.
Contrairement aux enjeux de l’obésité pendant la grossesse, les enjeux de la prise de poids en termes
de santé maternelle, hors grossesse, sont, eux, particulièrement soulignés par les femmes dans les entretiens.
Alors que d’après ce qu’elles ont rapporté de leurs interactions avec les soignants au cours de leur grossesse,
les conséquences de la prise de poids sur l’obésité ou même les complications à long terme de l’obésité sur la
santé maternelle sont peu mises en avant par les soignants eux-mêmes. Mais cela n’empêche pas certaines
femmes de considérer que les enjeux pour leur santé constituent la motivation des soignants à leur préconiser
de limiter leur prise de poids au cours de la grossesse. Comme Isabelle qui explique : « Plus comme une
inquiétude [des soignants] pour moi […] Pas tellement pour la grossesse de manière spécifique ». Mais
d’autres femmes sont plus méfiantes concernant les motivations des consultants à leur égard, notamment
lorsqu’ils justifient peu leurs préconisations concernant la question de la prise de poids. Par exemple, Sylvia
évoque sa perception des interventions de la sage-femme concernant sa prise de poids : « oh non, mais ça, tu
n'es pas … tu n'es pas bien… tu n'es pas ce qu'on aimerait que tu sois... » et précise que cela est blessant et
inapproprié pendant la grossesse. Quant à Fleur, elle a interprété la préconisation de « régime » comme la
volonté des soignants à « la faire maigrir ». Ces deux femmes ont donc perçu la pression des normes
esthétiques à travers les interventions du corps médical, au détriment de motivations médicales. D’autres
nous ont confié redouter que ces normes esthétiques puissent transparaitre dans les paroles des soignants
lorsque la question du poids est abordée. Comme Gabrielle le sous-entend : « Voilà on parle de la grossesse,
mais on va pas juger la personne sur son physique ». En pouvant ainsi être amenées à douter des motivations
des soignants, c’est donc la confiance que ces femmes leur accordent qui peut être mise à mal, alors qu’il
s’agit d’un des éléments clés de la relation de soin (Lang et al., 2008). Ceci alimente donc leur appréhension de
la stigmatisation de leur obésité par les soignants et contribue à maintenir cette forme d’esquive autour de la
question du « poids » au cours de la grossesse. D’autant plus que, pour ces femmes, les possibles
conséquences de leur obésité ou de leur prise de poids sur la grossesse qui justifieraient que ces questions
soient abordées, ne sont pas explicites.
Ces multiples incompréhensions entre les soignants et les patientes expliquent que plusieurs d’entre
elles considèrent que l’abord de la question de la prise de poids associée à la grossesse est souvent plus
légitime après l’accouchement qu’au cours de la grossesse.

Aborder la question de la prise de poids associée à la grossesse après l’accouchement
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Nous avons vu que les femmes interrogées ont toutes un souci latent pour leur obésité. Elles
appréhendent notamment son aggravation à l’issue de la grossesse. C’est pourquoi, elles expriment toutes la
volonté de perdre le poids résiduel de la grossesse, dans un délai variable.
Or, beaucoup d’entre elles nous ont rapporté des expériences passées de pertes de poids importantes,
basées sur des « régimes » et où le suivi par un soignant était bref ou inexistant. Dans ces cas, ces femmes
ont toutes constatées une reprise de poids, parfois supérieure à la perte, aboutissant alors à une aggravation
de leur obésité. Aujourd’hui, plusieurs études ont aussi mis en évidence des risques pour la santé associés à
ces fluctuations du poids (Diaz et al., 2005 ; HAS, 2011). Ainsi, il semble important d’aborder précocement avec
ces femmes la question de la perte de poids et d’amorcer une continuité des soins avec un médecin
généraliste pour favoriser un suivi à long terme.
Concernant les soignants, ils auraient parfois évoqué la perte de poids après l’accouchement lors du
suivi de la grossesse, d’après quelques femmes. Mais cela est particulièrement précisé par celles qui ont
relaté des difficultés sur ce point, après un précédent accouchement. Elles reprochent généralement à ces
professionnels de véhiculer l’idée que la perte de poids soit spontanée ou facile. En parcourant les dossiers
des patientes, pour celles dont la visite post-natale avait été faite à l’hôpital nous n’avons retrouvé aucune
notification du poids. Aussi, plusieurs femmes interrogées ont souligné que la question du poids n’avait
jamais été abordée après leur(s) précédent(s) accouchement(s). Ce qui laisse supposer que cette question est
d’autant moins abordée par les soignants en maternité à distance de l’accouchement et cela renforce donc le
constat que, contrairement à leurs patientes, ils se focalisent sur les enjeux de l’obésité pour la grossesse.
Pour conclure, bien que la prévention de l’aggravation de l’obésité puisse être un objectif commun
aux acteurs de la relation de soin, plusieurs sources d’incompréhensions entre soignants et patientes
expliquent que chacun considère respectivement le temps de la grossesse ou le temps hors grossesse comme
des moments privilégiés pour prendre en compte cette question du « poids ».

c. Les divergences concernant la catégorisation de la
surcharge pondérale
Nous avons vu précédemment que patientes comme soignants utilisaient le terme de surpoids, même
si cela ne correspond pas à la catégorisation médicale.
Pour les femmes, il s’agit d’une stratégie pour ne pas être associée aux représentations négatives de
l’obésité. En effet, à plusieurs reprises au cours des entretiens, les femmes ont d’elles-mêmes justifié
plusieurs éléments de leur mode de vie, comme par exemple la qualité de leur alimentation. Comme Sylvia
explique : « On ne mange pas des pizzas tout le temps, on ne mange pas des frites tout le temps. On essaye
de manger bien. ». Ces justifications faisaient souvent échos avec la préconisation des soignants « de faire
attention » pour limiter leur prise de poids. Les femmes qui nous ont confié la pratique d’une activité
physique ont souvent particulièrement souligné le caractère intense ou fréquent de leur pratique ainsi que
leurs performances. Les femmes ont aussi parfois mis en avant d’autres explications que des « problèmes »
d’alimentation ou d’activité physique à l’origine de leur obésité. Les variabilités physiologiques entre les
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individus, l’impact de l’hérédité et des déterminants génétiques ont parfois été évoqués. Comme Victoria qui
dit : « Je crois que c’est la génétique ça : parce que dans notre famille, tout le monde est très grand et en
surpoids ». L’influence de l’état psychique a également été soulignée par certaines femmes.
En ouvrant spontanément la discussion sur les causes de l’obésité au cours de l’entretien et par le
recours fréquent à la justification, les femmes ont implicitement dénoncé les représentations qui réduisent
l’obésité à une mauvaise alimentation et à la sédentarité. Les soignants ont donc été identifiés par les femmes
comme vecteurs de ces représentations car elles initiaient cette discussion alors que nous parlions des outils
qui leur avaient été préconisés en consultation au cours de la grossesse ou bien de leurs attentes vis-à-vis des
soignants de manière générale. Sur ce dernier point, par exemple Solange nous a dit : « [attendre] de la
diplomatie, de la compréhension, de pas mettre tout le monde dans le même panier, comme beaucoup
peuvent le faire par rapport au poids, par exemple « elle est grosse parce qu’elle mange » comme beaucoup
de gens peuvent se dire, même en dehors des professionnels ». Les femmes se sont souvent incluses dans un
groupe par : « les personnes en surpoids » ou encore l’utilisation de « on », mais comme l’évoque Solange et
beaucoup d’autres, cette question du poids suppose aussi une approche personnelle.
Bien qu’elles dénoncent les représentations négatives qui pèsent sur les personnes obèses, nous
avons constaté au cours des entretiens que quelques femmes portaient elles-mêmes un jugement sur les
personnes obèses et faisait référence à certaines de ces représentations. Par exemple, Gabrielle reproche
l’indifférence de certaines femmes « […] Après à elles [les femmes en surpoids] aussi de faire des efforts
[...] Après y en a qui s'en foutent ! » et Valentine évoque la mauvaise alimentation et le laisser-aller : « […] y
a des gens qui sont… euh, qui ont du poids parce qu’ils ne se nourrissent pas bien, parce qu’ils ne font
rien ». En participant à la stigmatisation des personnes obèses, on comprend qu’ici, elles mettent en place
une stratégie pour ne pas être elles-mêmes identifiées à ces représentations : elles mettent en avant qu’elles
ont conscience de leur surcharge pondérale mais aussi de « ne pas être ce gros-là ». Cette mise à distance de
l’obésité est aussi perceptible dans l’utilisation récurrente du terme de « surpoids » par les femmes pour
désigner leur surcharge pondérale. Ce que S.Carof explique : « En raison des représentations péjoratives
associées, utiliser ce terme [d’obèse] revient pour eux à être assimilés à d’autres individus jugés socialement
fainéants, passifs, laids et malades » (Carof, 2017). D’autres travaux ont en effet mis en avant qu’il existe un
jugement de la personne obèse : il y a le « bon gros », celui qui est accepté et reconnu victime de son sort, en
opposition à celui qui est vu sans volonté et donc responsable de son état (Apfeldorfer, 2009 ; Cornet, 2015 ;
Poulain, 2009). En plus d’être associée à des représentations péjoratives concernant les individus concernés,

l’obésité soulève également les représentations liées à la santé et à la maladie. En dehors des deux femmes
qui ont qualifié leur surcharge pondérale d’obésité en se basant sur l’IMC, les autres ont toutes associé la
notion d’obésité à l’existence de maladies. Même Céline, qui est pourtant suivie pour une hypertension
chronique et dont le lien avec l’obésité a été fait par son médecin, dit : « Je ne suis pas passée à cette case
d’obésité morbide. Je sais que je suis en surpoids mais voilà, que ma vie n’est pas en danger à cause du
poids. ». L’utilisation du terme d’obésité peut donc être particulièrement violente pour les patients. Plusieurs
ouvrages ont montré que cela est parfois utilisé par les soignants pour favoriser une prise de conscience mais
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cela s’est souvent montré contre-productif (Carof, 2017). Nous avons également vu que les inquiétudes des
femmes enceintes associées à la notion de risque pouvaient aussi avoir des conséquences directes sur leur
prise de poids. Ainsi, il semble intéressant de limiter les références à l’« obésité » au cours du suivi de la
grossesse et de préférer l’utilisation des termes employés par la femme elle-même.

d. L’obésité, source de tensions dans la relation de soins
Quelques femmes ont parfois reproché le manque de prise en compte de leur(s) plainte(s) par un
soignant à l’occasion d’une consultation. A chaque fois, ces situations évoquées par les femmes concernent
des maux favorisés par l’obésité et la prise de poids au cours de la grosse. Bien souvent, elles n’ont pas
explicitement fait le lien entre les deux au cours des entretiens. Mais nous ne pouvons pas conclure qu’elles
n’en aient pas conscience, puisque nous avons déjà montré le caractère indicible des remarques péjoratives
en lien avec la question du « poids » faites par les soignants aux femmes interrogées.
Nous avons choisi l’exemple de Victoria qui fait écho aux expériences décrites par d’autres femmes.
Elle aurait partagé avec la consultante la fatigue qu’elle trouve plus importante pour cette grossesse
comparée à ses six autres grossesses ainsi que les difficultés respiratoires nocturnes qu’elle a constaté. Elle
relate la réaction de la soignante de cette manière en utilisant un ton teinté d’agressivité : « Vous ne vous
allongez pas complètement ! Vous restez comme ça et voilà c’est tout ! ». La description qu’en a fait la
patiente est très évocatrice d’apnées du sommeil. Dans son dossier on ne retrouve aucune trace de cette
plainte et aucune exploration ne semble avoir été proposée, alors qu’elle a évoqué le caractère très anxiogène
de ce trouble lors de l’entretien. Elle a aussi évoqué son appréhension de la récidive d’abcès de paroi et elle
rapporte sur un ton découragé : « Et quand… quand j’ai expliqué tout ça, j’ai vraiment peur de ça … Il a
écrit, il m’a rien dit ». En effet, ses antécédents sont inscrits dans son dossier mais il n’y a aucune référence
au vécu douloureux. La femme souligne le manque d’empathie de cette manière : « Mais franchement, moi je
voulais qu’elle… qu’elle m’explique un petit peu… je sais pas avec deux, trois mots en plus quoi ! Pour
qu’elle fasse un petit peu attention quoi ! ». Puis elle remet en question la légitimité de cette attente : « Peutêtre c’est moi je suis … je suis un petit peu exigeante, peut-être ? ».
L’absence de prise en compte de la plainte peut se traduire parfois par une absence de soin, que ce
soit à visées diagnostique ou curative, mais aussi par une réponse très déshumanisée. Par exemple, Solange
comme Victoria ont partagé avec les soignants le fait de souffrir de douleurs articulaires et sciatique. Alors
que pour l’une des soins de kinésithérapie ont été prescrits, la réponse fournie à l’autre femme insistait sur
l’intérêt de limiter la prise de poids, régulièrement soulignée en dehors, et aucune réponse pour soulager sa
douleur ne semble avoir été proposée. Cela soulève donc l’hypothèse que l’obésité peut dans certains cas
induire un traitement différent par les soignants et constituer un facteur d’inégalité dans la qualité des soins
attribués (Lang et al., 2008). Ces situations sont également sources de tensions dans la relation de soin car la
prise en compte de la plainte des patientes et les réponses apportées par les soignants est un des enjeux
principaux de la consultation (Jacques, 2007 ; Lang et al., 2008). Mais, bien souvent les patientes ont remise en
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question la légitimité de leurs attentes vis-à-vis des soignants et ne semblent pas avoir partagé leur
insatisfaction avec ces-derniers. Dans ces cas, l’asymétrie de la relation de soin est particulièrement
perceptible et l’attitude des patientes semble y participer.

e. Le recours à d’autres sources d’informations
Nous avons précédemment vu que les femmes utilisent d’autres sources d’informations comme les
médias et l’entourage et que celles-ci pouvaient être révélatrices de contradictions entre les logiques profanes
et médicales. Mais, cela est particulièrement entretenu par un manque de communication au sein de la
relation soignant-soignée. Par exemple, Sylvia explique « J’ai l’habitude de chercher sur internet. Parce que
j’ai besoin de savoir. Donc si vous, si vous me parlez pas, moi il faut que je cherche. ». Les thématiques ainsi
explorées qui ont été mentionnées par les femmes concernaient l’alimentation de la femme enceinte, la prise
de poids au cours de la grossesse, le poids de l’enfant ou encore le diabète gestationnel. Elles ont donc un
lien avec l’obésité, plus ou moins explicite.
Ces sources d’informations extérieures n’ont pas d’interférences directes dans la relation de soin,
dans le sens où les patientes discutent rarement des contradictions entre le savoir profane et le savoir expert
avec les soignants. Mais celles-ci ont pu se révéler contre-productives en termes de santé ou bien en termes
de satisfaction des patientes concernant leur suivi de grossesse.

2) Les attentes des femmes « obèses » concernant la
relation de soin en maternité et les stratégies mises en
place pour aménager la prise en charge.
a. Deux modèles de la relation soignant-soignée
Dans son ouvrage « Sociologie de l’accouchement », en analysant les attentes des femmes concernant la
relation de soin et la confiance accordée aux soignants en maternité, B. Jacques a identifié plusieurs profils
d’interactions entre les femmes enceintes et les soignants. Deux d’entre eux se dégagent des éléments fournis
par les femmes et cela permet notamment de mieux comprendre leur positionnement au sein de la relation de
soin.

« La confiance dépersonnalisée »
Dans ce cas, les femmes basent leur confiance sur la légitimité de l’expertise médicale : le soignant
est reconnu comme possédant le savoir. Elles se soumettent alors à leurs recommandations et nient toute
légitimité du savoir profane. Il existe un objectif commun : la prise en charge de l’enfant et notamment la
garantie de sa « bonne santé » (Jacques, 2007).
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La confiance étant totale, ces patientes se montrent peu, voire pas, critiques et sont généralement très
satisfaites de la prise en charge qui leur a été proposée. Ce positionnement des femmes se retrouvent aussi
concernant l’abord de la question du « poids » au cours du suivi : elles ne négocient pas leur prise en charge
et adhèrent aux préconisations des soignants même si elles ne se sont pas approprié les enjeux. Par exemple,
Gabrielle conclue ne pas connaitre les conséquences de la prise de poids sur la grossesse et dit : « Je suppose
quoi ! C'est pas pour rien qu'ils nous le disent ! ».
Parmi les femmes que nous avons interrogées, sept correspondent à ce profil. Il s’agit des trois
femmes enceintes de leur premier enfant. Les quatre autres étaient déjà suivies dans cette maternité pour
leurs précédentes grossesses et appartiennent à la classe « populaire ». La primiparité, le suivi en centre
hospitalier universitaire et l’appartenance à la classe « populaire » sont des caractéristiques également
retrouvés par B. Jacques chez les femmes qui accordent une « confiance dépersonnalisée » lors du suivi de
leur grossesse (Jacques, 2007).
Pour ces femmes, la confiance est dite « dépersonnalisée » car, contrairement à d’autres femmes,
elles accordent une moindre importance à la dimension relationnelle dans l’interaction. Pour les femmes
interrogées, cette dimension est secondairement appréciée, elle ne constitue pas une attente initiale de la
relation de soin : c’est principalement le recours à la technique qu’elles attendent pour diminuer leurs
inquiétudes.

« La confiance processus »
Dans ce cas, B. Jacques explique que la confiance envers le professionnel n’est pas aussi
« automatique » : celui-ci doit démontrer son expertise et elle peut être réévaluée à chaque consultation. Ces
femmes recourent à différents critères de jugement : il y a donc une évaluation profane des compétences du
soignant. Mais, même si ce versant « technique » est satisfait, cela n’est pas suffisant. En effet, elles
attendent que le versant relationnel soit investi par les professionnels de santé lors de la consultation et
souhaitent alors une prise en charge individualisée. Pour ces femmes, le soignant doit manifester de
l’empathie et une écoute afin de prendre en considération leur vécu de la grossesse et leur histoire. Il doit
aussi prendre le temps de fournir des explications (Jacques, 2007).
Parmi les femmes que nous avons interrogées, quatre attendent ce type de relation avec les soignants
et sont toutes multipares. Ces femmes montrent un regard plus critique sur la prise en charge qui leur a été
proposée. Elles ont souvent fait des comparaisons entre le suivi de cette grossesse et les suivis précédents et
deux d’entre elles étaient prises en charge dans d’autres établissements auparavant. Ainsi, la multiparité
enrichit le savoir profane des femmes et il en résulte qu’elles ont des attentes différentes des femmes
primipares, notamment sur le versant relationnel des interactions avec les soignants et elles sont également
plus critiques. Parmi ces femmes, deux appartiennent à la classe « populaire » et les deux autres ont fait de
longues études supérieures.
Contrairement, au premier groupe de femmes, elles ont partagé au cours des entretiens quelques
stratégies auxquelles elles ont eu recours pour que les soignants parviennent à répondre à leurs attentes. Pour
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Isabelle, elle a demandé à être à nouveau suivie par la sage-femme qu’elle voyait lors de sa première
grossesse parce qu’elle n’a pas eu confiance en celle rencontrée lors de sa seconde expérience 24. C’est la
seule patiente qui a modulé son suivi par le choix du consultant. Pour les cinq autres femmes interrogées qui,
comme elle, avaient déjà été suivies dans cette maternité auparavant : une seule a été suivie par le même qu’à
la précédente grossesse, sans en avoir fait la demande mais ce qu’elle a apprécié, les quatre autres étaient
suivies par de nouveau(x) soignant(s), souvent multiples. Pour Victoria et Sylvia, il était important de
pouvoir poser des questions aux consultants pour pouvoir répondre à leurs nombreuses inquiétudes, qui
avaient de près ou de loin un lien avec les questions de l’obésité ou de la prise de poids. Enfin, Fleur a
influencé son suivi de grossesse en masquant sa prise de poids aux soignants. En effet, c’est la seule patiente
qui nous a confié avoir menti sur son poids lorsque les consultants l’interrogeaient au lieu de la peser. Même
lorsque cela a été constaté par un soignant elle aurait alors répondu : « Oui mais vous savez, vu que y a des
fois on m’a dit de me mettre au régime, j’ai perdu un peu. Je mange un peu moins, je marche beaucoup. ». Il
semble qu’elle ait réussi à cacher sa prise de poids puisque dans son dossier médical, concernant la dernière
consultation de suivi, il est inscrit qu’elle aurait pris trois kilos pendant sa grossesse. Alors qu’au cours de
l’entretien, elle a grossièrement estimé sa prise de poids à treize kilos.
Même si ces femmes sont celles qui semblent avoir le plus essayé d’aménager les modalités de leur
suivi de grossesse, ce sont aussi les trois femmes qui nous ont confié être insatisfaites de leur prise en charge.
A chaque fois, le versant relationnel des interactions avec les soignants a été incriminé. En effet, elles ont
reproché le manque de qualité des échanges avec les consultants rencontrés. La durée des consultations est
souvent incriminée mais les femmes perçoivent également une lassitude de la part des soignants. Sylvia nous
explique : « En dix minutes, un quart d'heure, on a pas vraiment le temps d'être …D'être en désaccord, d'être
… de … de s'échanger les idées », mais aussi : « Essayez de donner des conseils, d'écouter, même si vous
n'avez aucune envie d'écouter euh… Après, bon, ça sera peut-être, je sais pas la deuxième consultation que
vous avez faite pendant la journée, ou la trentième que vous avez fait pendant la semaine. Donc vous en avez
marre. Mais pour nous, c'est pas la trentième c'est LE [ton insistant] rendez-vous, encore une fois c’est… le
moment que l'on attend depuis un mois ». Suite à la rapidité de sa première consultation, Fleur ce serait dit :
« Soit ils manquent d’effectif, soit il en a marre de toucher les femmes toute la journée ». En montrant le
caractère dépersonnalisé de la prise en charge, ces trois femmes ont regretté que leurs besoins n’aient pas été
pris en compte dans leur suivi de grossesse25. Victoria et Sylvia ont toutes deux exprimé le fait de s’être
résignées à poser leurs questions et Fleur a évoqué la tentation de ne pas venir aux rendez-vous : « Au début
j’étais découragée, je voulais rester chez moi et attendre l’accouchement ». En plus d’être source
d’insatisfaction, nous avons vu plus haut que la non prise en compte de leurs besoins ont aussi eu des
conséquences sur leur prise de poids en alimentant leurs inquiétudes et/ou leur rapport compulsif à
l’alimentation. Enfin, même si elles peuvent se montrer critiques sur la prise en charge qui leur a été
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Rappelons qu’Isabelle est pédiatre
Pour Victoria et Sylvia, il s’agissait de répondre à leurs inquiétudes. Pour Fleur, elle attendait qu’on lui propose une
prise en charge psychologique pour l’aider à surmonter les diverses difficultés qu’elle éprouve autour de cette grossesse.
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proposée, toutes les trois ont aussi remis en question la légitimité de leurs attentes vis-à-vis des soignants
comme nous l’avons montré plus-haut.
Ainsi, afin d’améliorer la qualité des interactions avec les femmes enceintes en situation d’obésité,
les soignants pourraient être plus attentifs aux attentes de celles-ci. De la prise en compte de leurs besoins
peut dépendre leur adhésion à la prise en charge mais aussi leur prise de poids et leur venue aux
consultations. Les bénéfices en termes de santé ne sont donc pas négligeables.

b. Recherche d’une reconnaissance du statut de femme
enceinte
Même si les attentes des femmes concernant la relation de soin au cours de la grossesse peuvent
parfois diverger, toutes expriment le souhait d’être reconnue par les soignants comme une femme enceinte
avant d’être vue comme une femme obèse.
Lorsque nous avons interrogé les femmes sur leurs attentes concernant le suivi de leur grossesse,
celles qu’elles ont initialement mises en avant n’avaient aucun lien direct avec la question du « poids » et
sont également retrouvées dans d’autres travaux concernant l’ensemble des femmes enceintes. Elles
concernaient par exemple, des explications sur l’organisation du suivi de la grossesse, sur le déroulement
physiologique de la grossesse ou encore des questions administratives (Jacques, 2007). Initialement, la prise
en compte de leur obésité par les soignants, qu’elle soit souhaitée ou qu’elle soit source d’anxiété, ne semble
donc pas être une préoccupation première.
Nous avons vu que les femmes interrogées se sont souvent comparées aux « autres » femmes
enceintes sans distinction du statut pondéral, y compris sur la question de la prise de poids, comme pour
montrer que cette problématique touche toutes les femmes enceintes et n’est pas spécifique des femmes
« obèses ». Dans ce sens, elles ont également mis en avant la standardisation des pratiques des soignants
concernant la question du poids : les termes comme « systématique », « chaque fois », « normal » ou
« protocole » ont été associés à la pesée dans les paroles des femmes. Enfin, elles ont souvent appuyé leur
réponse concernant le fait de ne pas avoir perçu de traitement différent de la part d’un soignant en fonction
de leur poids.
Nous avons également longuement développé les stratégies qu’elles ont mises en place pour éviter
de s’exposer au regard des soignants. Comme le fait ne pas alimenter les échanges autour de la question de la
prise de poids même si elles ont pu se montrer critiques au cours des entretiens, ou encore de ne pas
provoquer de confrontation entre leur savoir, profane, et celui, expert, des soignants, sur la question de
l’alimentation de la femme enceinte par exemple. Elles ont souvent pris l’initiative d’aborder la question du
poids dans des situations où les risques de s’exposer à des remarques négatives sur leur prise de poids
semblaient maitrisés puisque c’était principalement en cas de stabilisation de la prise de poids ou de faible
progression. Etait-ce une perche tendue aux soignants pour qu’ils manifestent leur bienveillance vis-à-vis de
la question du poids ?
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P. Cornet a notamment montré que l’expérience de la grossesse pouvait être une expérience
singulière pour les femmes « obèses ». D’une part, selon lui, « […] cette période libère de la restriction
cognitive. Le verrou, du fait de se priver pour contrôler son poids, est levé sous couvert d’une prise de poids
jugée naturelle, de circonstance tolérée, voire encouragée ». Au cours des entretiens, les femmes interrogées
ont été plus nuancées sur la « libération alimentaire » qu’il évoque. Elles ont parfois mentionné les
« envies », la « gourmandise » et montré une opposition à la notion de « régime ». Mais, elles évoquent très
souvent une attention particulière portée à leur alimentation au cours de la grossesse. Même si celle-ci est
souvent motivée par d’autres objectifs que la limitation de la prise de poids, cette préoccupation a
particulièrement été mise en avant par les femmes. D’autre part, selon ce même auteur : « Se joue […] la
question de l’apparence : se montrer enceinte. Stigmatisée pour être « en grosseur », la jeune femme
enceinte retrouve la bienveillance d’autrui à se retrouver « en grossesse ». Renversement transitoire du
regard, mais source de soulagement » (Cornet, 2015). Pour les femmes interrogées, la recherche « d’être dans
la norme » était effectivement latente. Mais quelques-unes ont évoqué que l’obésité masque la grossesse aux
yeux de l’entourage et de la société. D’une part, il peut s’agir de remarques sur la prise de poids révélatrices
d’un regard focalisé sur l’obésité et non sur la grossesse, mais que celle-ci permet. Par exemple, Fleur nous
explique avoir régulièrement des remarques de la part de son entourage sur son obésité, y compris au cours
de sa grossesse : « Ouh là là, mais en fait t’as des grosses fesses, t’as des cuisses on dirait des
jambonneaux », la violence des propos reste la même malgré le fait qu’elle leur rappelle sa grossesse pour
justifier sa prise de poids. D’autres femmes ont aussi souligné le manque de visibilité du ventre gravide du
fait du corps obèse. Ce qui est parfois maladroitement souligné par l’entourage. Par exemple, Myriam
rapporte qu’on lui aurait dit : « On dirait pas du tout que tu es à neuf mois », ce qu’elle préfère attribuer au
fait que l’enfant soit petit au cours de l’entretien. Ce caractère « caché » de la grossesse chez les patientes
obèses a été montré dans un autre travail, mais auprès de femmes ayant un IMC supérieur à 40(Gilbert, 2014).
De plus, il a été étudié que la reconnaissance du statut de la femme enceinte accroit son estime de soi ainsi
que son attachement pour son enfant, que la visibilité du ventre est un reflet de la croissance de l’enfant et
donc des capacités de ce corps à le « nourrir », et pour finir, que la femme enceinte et son enfant étant vus
comme vulnérables, ils bénéficient d’une protection spécifique par l’entourage et par la société (Jacques, 2007
; Menuel, 2011 ; Rubin, 1984; Smith and Lavender, 2011). Ainsi par la reconnaissance difficile de son statut de

femme enceinte, la femme obèse profite moins de la valorisation de ce statut, alors que celle-ci pourrait être
particulièrement bénéfique, étant donné que plusieurs études ont montré que, déjà en dehors de la grossesse,
l’obésité est associée à une faible estime de soi (HAS, 2011).
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3) L’enfant : enjeu central des interactions soignantssoignées
a. L’appréhension de pouvoir être toxique pour son enfant
Pendant la grossesse, la vulnérabilité de l’enfant et la notion de risque sont omniprésentes. Sa
dépendance vis-à-vis de sa mère impose à la femme enceinte d’adopter les « bons comportements », dictés
par le corps médical mais aussi par la société. En s’y conformant, elle fournit alors la preuve de ses capacités
à être responsable de l’enfant qu’elle porte. Les femmes enceintes sont ainsi socialisées à devenir de
« bonnes mères », et cela peut commencer dès avant la grossesse (Jacques, 2007 ; Menuel, 2011).
Ce souci de préserver la santé de leur enfant se traduit notamment chez plusieurs femmes interrogées
par l’appréhension de pouvoir être toxique pour son enfant. Voici quelques extraits des entretiens sur ce
point : « Si je me sens pas bien, le bébé dedans ne va pas être bien » (Rachida), « On sait que tout ce qu’on
fait pendant la grossesse aura des conséquences sur le bébé » (Solange), « On a pas envie qu’il ait des
soucis à cause de nous » (Gabrielle). Parfois, la culpabilité est palpable, comme Fleur qui confie : « C’est
moi qui ait le plus donné de stress à mon fils ». Enfin, les interventions des soignants ont fait émerger chez
Sylvia un doute concernant ses capacités à évaluer le bien-être de son enfant : « Parce que moi je le sens bien
bouger, je le sens… comme si tout va bien, mais non. Donc ça c'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie
qu'il sorte, de le voir ».
Le lien entre cette inquiétude et l’obésité n’est pas explicite dans les paroles des femmes. Toutefois,
cette préoccupation est d’une part plus présente chez les femmes pour qui la question du poids a été abordée.
D’autre part, d’après les échanges rapportés par les femmes, les risques mis en avant par les soignants pour
justifier la limitation de la prise de poids concernent, dans la grande majorité des cas, l’enfant ou
l’accouchement et très peu la santé maternelle. On ne peut donc pas exclure que certains soignants utilisent
cette préoccupation des femmes enceintes concernant la santé de leur enfant pour les sensibiliser à la
limitation de la prise de poids au cours de la grossesse. Par exemple, Céline a retenu le terme de
« souffrance » des paroles d’un soignant et Valentine associe le risque de « souffrance respiratoire » à un
« gros bébé ». Au travers de ces exemples, on perçoit la charge émotionnelle que les femmes ressentent
concernant les enjeux de santé voire de vie de leur enfant, ici en lien avec la question du « poids » et
notamment entretenu par les soignants.
La préoccupation concernant la santé de leur enfant est d’ailleurs souvent décrite par les femmes
comme l’enjeu central des interactions avec les soignants. Plusieurs femmes ont évoqué le fait de venir en
consultation « pour » lui comme Fleur qui dit « ‘fin pour le bébé je me sens obligée de venir, si ça ne
dépendait que de moi, je … » et le suivi de grossesse avait pour elles souvent un caractère « obligatoire : « Je
me suis pas posé la question [de ce que j’attendais], je me suis dit il faut le faire et c’est tout. Il faut voir le
gynécologue pour qu’il s’assure que tout va bien, voilà. » (Céline). Enfin, les femmes nous ont montré
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qu’elles aménageaient davantage leur prise en charge quand elles ne sont pas enceintes, notamment face à
des comportements irrespectueux en lien avec l’obésité. Ce qui laisse supposer qu’elles toléreraient
davantage des comportements stigmatisants pendant leur grossesse, notamment dans l’intérêt de l’enfant.
Isabelle a évoqué à demi-mots cette idée : « Bah je n’ai rien dit parce qu'en même temps ces gens-là ils sont
très bons (rires), ils vous culpabilisent, ils sont… c'est assez vicieux en fait. Puis on veut voir son bébé, on
est pas là … [ne termine pas sa phrase] ». Ne pas négocier la prise en charge qui leur est alors « imposée »
serait un moyen de ne pas s’exposer au jugement d’être une « mauvaise mère ».

b. Ne pas s’exposer au jugement d’être une « mauvaise
mère » :
Nous avons montré précédemment que certaines femmes ont un regard critique sur la prise en charge
qui leur a été proposée concernant la gestion du poids au cours de leur grossesse. Pour autant, elles n’en ont
pas fait part directement aux soignants. Cette absence de discussion s’explique à la fois par la pression du
regard social qui repose sur la femme enceinte mais aussi par celui qui est porté sur la personne obèse.
En effet, B. Jacques explique que le non-respect des recommandations médicales au cours de la
grossesse est traduit sur le plan moral comme « autant de menaces pour le fœtus délibérément encourues par
la mère » (Jacques, 2007). Quant à Ciccheli, il complète cette idée : « Nous entrons dans l’ère du soupçon à
l’égard des parents […] dans une plus grande vigilance à l’égard du danger qu’ils représentent pour leur
enfant » (Jacques, 2007). Ce qui entretient donc l’idée que la mère peut se montrer dangereuse, voire toxique
pour l’enfant.
Quant à J-P. Poulain, il explique : « La stigmatisation repose sur un système de représentations et de
croyances qui font de l’obésité un reflet des qualités morales de l’individu : « Il est comme cela parce qu’il
mange trop. S’il mange trop, c’est qu’il ne se contrôle pas. S’il ne se contrôle pas, peut-on lui faire
confiance ? » On voit ici que le raisonnement glisse d’une caractéristique physique au jugement moral de
l’individu » (Poulain, 2009). La femme enceinte obèse s’expose à être jugée comme un danger pour elle-même
et pour son enfant au cours de la grossesse. Ainsi, pour limiter son exposition au jugement, on comprend que
la patiente « obèse » ne discute pas la prise en charge qui lui est proposée concernant la gestion de sa prise de
poids au cours du suivi de sa grossesse.
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Discussion des limites de l’étude
Le cadre de ce travail de mémoire n’a pas permis d’atteindre le phénomène de saturation26 escompté
dans les recherches qualitatives. Néanmoins, nous avons recueilli de nombreux éléments produisant à la fois
du sens par la convergence de certains d’entre eux dans les discours des femmes mais aussi par leur
variabilité. Bien que lacunaires, ces éléments donnent à voir des expériences de femmes « obèses » invitant à
la réflexion pour les professionnels de maternité.
De plus, pour clarifier le cadre de cette étude, dès notre première rencontre, les femmes avaient
connaissance de mon statut d’étudiante sage-femme. Mais, je leur précisais mon indépendance par rapport à
cette institution et, au cours des entretiens, j’étais également vigilante à ne pas mentionner les connaissances
que je pouvais en avoir, acquises notamment par des expériences de stages antérieures. Malgré cela, il faut
considérer la probabilité d’avoir été identifiée par les femmes comme étant un professionnel de santé et dans
une moindre mesure comme appartenant à l’institution. Par conséquent, certaines d’entre elles ont peut-être
éprouvé des difficultés à être critique sur la prise en charge qui leur a été proposée.
La réalisation des entretiens en fin de grossesse pouvait aussi présenter l’inconvénient d’une parole
moins libre, du fait du lien encore en cours entre les interviewées et le personnel soignant de l’institution.
Cependant, la réalisation d’entretiens après l’accouchement aurait, d’une part, posé des difficultés de
recrutement et d’autre part, elle exposait à un biais de mémorisation.
Enfin, les entretiens ne permettent pas d’accéder aux pratiques des acteurs de la relation de soin mais
aux discours qui les relatent. Cette méthodologie peut donc induire que certains éléments de la consultation
nous échappent. L’observation aurait alors été intéressante sur ce point. Mais elle induit d’autres biais,
comme le possible changement d’attitude des personnes observées, ce qui pour ce travail aurait été contreproductif.

26

Le seuil de saturation est considéré comme atteint lorsque la collecte de nouvelles données n’apporte plus
d’informations suffisamment différentes de celles déjà acquises (Beaud and Weber, 2015)
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Conclusion et pistes d’amélioration
Ce travail a mis en évidence que l’abord des questions de l’obésité et de la prise de poids au cours du
suivi de la grossesse est complexe, aussi bien pour les soignants que pour les femmes concernées. Il en
découle une esquive réciproque de ces questions au sein de la relation de soins, se traduisant par un silence
partagé ou par de brèves interventions des soignants rarement alimentées par leurs patientes. Cela génère de
multiples incompréhensions entre les acteurs, qui parfois n’ont aucune conséquence, mais qui dans d’autres
cas peuvent favoriser la prise de poids des femmes ou encore leur insatisfaction concernant la prise en charge
qui leur a été proposée. Dans ces situations, les femmes espèrent davantage que la question du poids soit
esquivée, ce qui nourrit les incompréhensions … ce qui à l’extrême aggrave l’obésité et les pousse à fuir le
contact des soignants.
Plus précisément, les enjeux de l’obésité et de la prise de poids sur la grossesse sont peu clairs pour
les femmes, même lorsque les soignants ont évoqué au cours de la grossesse l’objectif de la limiter. Les
patientes perçoivent alors des attentes de la part des soignants mais n’étant pas explicites, elles sont amenées
à les interpréter. Elles se réfèrent également aux expériences de suivi de grossesse vécues par d’autres
femmes. Leur perception des attentes des soignants est donc approximative et peut être erronée. De plus, les
représentations des femmes concernant la question de la prise de poids lors de la grossesse sont aussi
influencées par leur entourage, le recours à d’autres sources d’informations et par leur « histoire de poids »
en lien ou non avec des grossesses antérieures. Les femmes ont ainsi souligné des contradictions entre ce
savoir profane et la perception qu’elles ont de la logique des soignants. C’est pourquoi, plusieurs ont
manifesté le désir que la question de la prise de poids soit davantage abordée lors du suivi de la grossesse,
d’autant plus que toutes se montrent soucieuses d’une aggravation de leur surcharge pondérale avec la
grossesse.
Malgré le fait que cette préoccupation soit très présente dans leur vie quotidienne et qu’elle puisse
être commune avec celles des soignants, elles abordent rarement cette question lors des consultations et ne
négocient pas la prise en charge qui leur est, ou non, proposée sur ce sujet. Pourtant, au cours des entretiens,
elles ont pu se montrer critiques vis-à-vis des soignants rencontrés en maternité et elles semblent beaucoup
plus actrices dans les échanges avec leur(s) médecin(s) concernant la question du poids en dehors de la
grossesse. Mais cette absence de négociation est d’une part motivée par l’appréhension latente de la
stigmatisation de leur obésité par les soignants, mais aussi par leur volonté de ne pas prendre le risque que
leurs autres préoccupations, centrées sur l’enfant, n’aient pas le temps d’être abordées au cours de la
consultation. Voire que celles-ci soient amplifiées, car les consultants semblent davantage souligner les
risques pour l’enfant ou pour l’accouchement que ceux pour la mère, lorsqu’ils abordent la question de la
prise de poids. Les femmes enceintes étant particulièrement réceptives à la notion de risques pour l’enfant au
cours de la grossesse, elles attendent des consultants d’être rassurées sur la santé de leur enfant. Ainsi, pour
les femmes en situation d’obésité, esquiver la question du poids c’est profiter du statut de femme enceinte et
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s’affranchir temporairement de celui de femme « obèse ». L’enfant est alors placé pour ces femmes comme
l’enjeu central des interactions avec les soignants, au détriment de la question de leur prise de poids qui est
pourtant aussi une source de préoccupations.

Pour finaliser ce travail, nous proposons quelques pistes pour améliorer la prise en charge de ces
patientes et notamment la qualité des interactions avec les soignants à l’occasion de leurs consultations de
suivi de grossesse.
Nous avons vu que les soignants pouvaient porter une attention sur la prise de poids des femmes en
situation d’obésité tout au long de la grossesse. Il semble donc important de partager clairement avec elles,
dès le début de la grossesse, la logique qui motive cette vigilance. Afin qu’elles puissent être actrices de leur
prise en charge, ou refuser de l’être, mais en ayant eu les informations nécessaires à ce choix.
Mais, pour aborder la question de la prise de poids avec la femme, il faut prendre en compte sa
perception de l’obésité. Pour cela, on peut, par exemple, lui demander : « Si on dit que zéro correspond à
« mon poids me convient parfaitement » et dix à « mon poids ne me convient pas du tout », où est-ce que
vous vous situeriez ? ». Comprendre aussi le vécu de son obésité peut être intéressant pour adapter le
discours médical : « Dans la vie de tous les jours, est-ce que votre poids vous pose des problèmes ou au
contraire pas du tout ? ».
De plus, nous avons vu que l’histoire pondérale des femmes était variable et qu’elle pouvait
interférer avec leur réceptivité concernant les interventions des soignants. Pour la retracer brièvement on peut
lui demander : « Est-ce que votre poids a toujours été celui-là ? », en portant une attention aux fluctuations
pondérales. Pour les femmes ayant déjà accouché, il convient de développer l’impact des différentes
grossesses sur leur trajectoire pondérale : « Concernant la ou les grossesse(s) précédente(s), est-ce qu’elle(s)
a(ont) changé votre poids ? ».
Enfin, pour contextualiser le fait d’aborder la question de la prise de poids, cela nécessite
généralement d’évoquer l’obésité. Pour lever les éventuelles incompréhensions concernant la catégorisation
de la surcharge pondérale mais aussi pour éviter de générer un sentiment de stigmatisation chez les femmes,
nous proposons de présenter l’objectif de limiter la prise de poids de cette manière : « Je vous pose toutes ces
questions parce qu’au cours de la grossesse les femmes prennent généralement du poids et après
l’accouchement la perte de ce poids est variable en fonction des femmes. Pour vous, quand je fais le calcul
en prenant votre poids et votre taille, je vois que vous êtes en surcharge pondérale. Que c’est un peu plus
que du surpoids, en termes médicaux on parle d’obésité. Je ne sous-entends pas que vous mangez mal, que
vous ne bougez pas assez, ni même que vous êtes malade, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en
compte. Moi ce qui m’intéresse c’est votre santé et c’est pour ça que j’aborde la question de la prise de
poids. Dans votre cas, il y a un vrai bénéfice à essayer de prendre peu de poids : que ce soit pour éviter
certaines complications de la grossesse comme les douleurs articulaires, les problèmes de tension ou de
diabète gestationnel, mais aussi pour votre santé plus tard, sans que cela ne nuise à la croissance de votre
enfant. Pour avoir une idée, une prise de poids d’environ sept kilos serait bien. Qu’est-ce que vous pensez de
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tout cela ? », « Est-ce qu’il y a des choses avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord ? », « Est-ce que vous
avez des questions ? ».
Ces échanges peuvent notamment aboutir à la recherche conjointe des outils les plus appropriés pour
la femme. Cela suppose parfois de discuter les représentations qu’elle peut avoir concernant notamment
l’alimentation de la femme enceinte, la croissance du bébé ou les risques associés à la pratique d’une activité
physique, ainsi que celles véhiculées par l’entourage ou d’autres sources d’informations. De plus, le
consultant restera vigilant à identifier certains facteurs favorisants la prise de poids, comme des éléments de
vulnérabilité psychologique ou sociale. Dans ces cas, il est important de questionner la femme sur un
éventuel rapport compulsif à l’alimentation. Enfin, en fonction des besoins qui ont pu être identifiés
ensemble, le soignant pourra éventuellement proposer à la patiente d’être orientée vers un autre professionnel
(diététicien(ne), psychologue ou autre), en prenant soin de mettre en avant l’intérêt pour elle d’une prise en
charge complémentaire et personnalisée.
Si certaines réticences de la femme sont perceptibles, il convient de l’inviter à les partager et
d’évaluer son adhésion à ce que l’obésité soit prise en compte au cours du suivi : « Préférez-vous que l’on
aborde la question du poids lors des consultations ou au contraire que l’on n’en parle pas du tout ? »,
« Dans ce cas, vous avez sans doute plusieurs raisons mais j’ai besoin de comprendre pourquoi vous ne
voulez pas, vous voulez bien m’expliquer ? ». L’idée étant d’essayer de trouver un compromis entre les deux
acteurs de la relation de soin.
Au cours de la grossesse, en cas de prise de poids qui peut paraitre « importante » aux yeux du
soignant, il convient de faire, à nouveau, preuve d’une attitude compréhensive et de chercher à réaménager
les outils avec la femme, en fonction des éventuelles difficultés qu’elle peut éprouver. En cas de prise de
poids « modérée », il convient de la valoriser afin de renforcer la confiance en soi de la femme. En cas de
« faible » prise de poids, il est important de rassurer la femme sur d’éventuelles inquiétudes pour la
croissance de son enfant.
Ces formulations ne sont que des propositions et demandent d’être aménagées en fonction de chaque
situation. Dans tous les cas, le soignant veillera à faire preuve de bienveillance et à prendre en compte les
réactions de la patiente, notamment non verbales. Il est préférable d’adopter une attitude compréhensive et
d’éviter tout discours culpabilisant ainsi que l’utilisation d’expressions, telles que « faire attention » ou « il
ne faut pas » car elles ont une dimension moralisatrice et floue.
Quand la question du poids est abordée, à n’importe quel moment du suivi, il faut être attentif à
prendre le temps de remettre la grossesse au centre de la discussion. Nous avons vu qu’il était important de
prendre en compte les attentes de la patiente concernant le suivi de sa grossesse, ses inquiétudes ou encore
ses questions. Les femmes en situation d’obésité soulignent particulièrement leur attente vis-à-vis des
soignants d’être rassurées du bien-être de leur enfant. En cas de pathologie gravidique pouvant avoir un lien
avec l’obésité ou la prise de poids, la valorisation de leurs actions par les soignants peut aussi diminuer leur
appréhension d’être toxique pour leur enfant et favoriser leur adhésion à la prise en charge. En particulier,
lorsqu’un bébé est suspecté d’être « petit », il faut discuter les représentations de la femme autour de la santé
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de son enfant et celles qui associent la prise de poids maternelle à celle du bébé.
Mais l’optimisation de la prise en charge de ces femmes que nous proposons se confronte aux
contraintes organisationnelles qui ne sont pas propres à cette maternité. Idéalement, le temps de consultation
devrait être augmenté, notamment pour ces femmes, afin que les échanges avec les soignants puissent être
approfondis et ainsi éviter de nombreuses incompréhensions qui peuvent avoir des conséquences directes sur
leur prise de poids. A défaut, comme l’ont proposé quelques femmes, la mise en place d’un temps
d’échanges entre un groupe de patientes et un soignant autour des questions de l’alimentation de la femme
enceinte, de son activité physique et de sa prise de poids, pourrait être un moyen de pallier au manque de
temps en consultation pour les informer et pour discuter des multiples représentations sur ces sujets parfois
contradictoires. A minima, les soignants devraient davantage recommander aux femmes « Le guide nutrition
de la grossesse » mis à jour en mai 2016 par Santé Publique France (Santé Publique France, 2007). Mais ces
deux dernières propositions sont au détriment d’une prise en charge personnalisée des femmes. Enfin, il nous
semble important que le nombre de consultants prenant en charge ses femmes soient réduit au minimum.
D’une part, pour favoriser une connaissance réciproque des acteurs de la relation de soin et optimiser la
confiance mutuelle et d’autre part, pour palier à l’hétérogénéité des discours des soignants, notamment
autour de la question de la prise de poids, car cela se révèle parfois contre-productif en termes de santé mais
aussi de satisfaction des femmes concernant le suivi de leur grossesse.
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Annexe 1 : Grille d’entretien
1) Pouvez-vous me raconter comment s'est passée votre grossesse ?
2) Comment en êtes-vous venue à vous faire suivre dans cette maternité ?
3) Attentes envers la structure et les professionnels de santé :
- Au début de la grossesse, qu'est-ce qui était important pour vous concernant le suivi à venir ?
(Quelles étaient vos attentes concernant les différentes consultations ?)
- Au début de la grossesse, qu'attendiez-vous des professionnels de santé que vous alliez rencontrer ?
4) Regard sur le suivi :
- Concernant votre suivi, qu'est-ce que vous avez apprécié ? Qu'est-ce qui vous a déplu ?
- Avec les soignants, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié
chez certains consultants ? Qu'est ce qui a pu vous déplaire chez certains consultants ?
- Vous est-il arrivé de faire part au soignant de vos attentes ou de vos choix concernant le suivi de
la grossesse ?
5) L’abord de la question du poids :
- Pendant la grossesse, avez-vous été amenée à parler de votre poids avec les différents
consultants ?
- Echangiez-vous avec les consultants sur la question de la prise de poids / votre poids d'avant la
grossesse ?
- Comment expliquez-vous le fait que l'on aborde la question du poids au cours de la grossesse ?
- Avez-vous eu l'impression que votre poids inquiétait les soignants pour la grossesse ? Avez-vous
eu l'impression que, pour les soignants, votre poids puisse avoir des conséquences pour la
grossesse ?
- Vous, de votre côté, avez-vous craint que votre poids puisse avoir des conséquences sur la
grossesse ?
- Au cours du suivi, avez-vous perçu que le/les consultants avai(en)t des attentes envers vous sur
la question du poids ? Si oui, lesquelles ?
- Quand on vous parlait du poids, la façon dont le sujet était abordé vous convenait-elle ?
- D'après vous, qu'est-ce que les soignants pourraient faire pour parler de la question du poids ? Au
contraire, selon vous, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas faire ?
6) Tensions de la relation : Au cours des consultations, y a-t-il eu des moments de désaccords entre
vous et un (ou plusieurs) soignant(s) ?
7) Attitudes stigmatisantes, Traitement différentiel :
- Au cours du suivi de la grossesse, vous êtes-vous sentie jugée par un consultant ? Avez-vous été
confrontée à des comportements que vous estimez irrespectueux à votre égard ?
- Pensez-vous qu'au cours du suivi de grossesse, les soignants puissent avoir des attitudes différentes
en fonction du poids de leurs patientes ?
8) Après cette expérience, avez-vous des attentes particulières pour un éventuel prochain suivi de
grossesse ?
9) Rapport aux professionnels de santé hors grossesse : Qui consultez-vous en dehors de la grossesse ?
Quelles sont les qualités importantes pour vous dont doit faire preuve un soignant à votre égard ? La
question du poids est-elle abordée par d'autres professionnels en dehors de la grossesse ?
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Annexe 2 : Caractéristiques des femmes
Rachida
36 SA+6j
2ème

Gabrielle
34SA+3j
2ème

Sylvia
37SA+3j
2ème

Fleur
39SA+4j
3ème

Isabelle
36SA+6j
3ème

Solange
37SA+3j
1er

Céline
35SA+3j
2ème

Victoria
34SA+5j
7ème

Kelly
33SA+3j
2ème

Valentine
35SA+1j
1er

Myriam
41SA+2j
1er

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

X

Oui

Non

Oui

X

X

33
Mariée

26
Mariée

40
Pacsée

29
Célibataire

34
Concubinage

30
Mariée

34
Concubinage

42
Concubinage

26
Pacsée

30
Mariée

Niveau
d’études
Profession

Bac + 3
(Algérie)
Sans
profession

Bac

BEP

Bac + 10

Bac + 2

Bac + 3

Bac + 5

Pâtissière

Neuropédiatre

Secrétaire

Travailleur
social

Lycée (1ère)
(Sénégal)
Garde
d’enfant

Bac + 3

Hôtesse
d’accueil

Militaire

Commerciale

Pays
de
naissance
Années
vécues en
France
Poids en
début de G

Algérie

France

Bac + 9
(Italie)
Logisticienne
d’études
cliniques
Italie

37
Célibataire
(en cours de
divorce)
Primaire
(Tchétchénie)
Aide
pâtissière

Cameroun

France

France

France

Tchétchénie

Sénégal

France

Sénégal

3 ans

X

4 ans

18 ans

X

X

X

13 ans

16 ans

X

10 ans

80

90

89

97

92

117

83

90 (P) / 95
(D)

95

98

IMC
en
début de G

31,3

33

32,3

35,9

39,5

33,7

35

32,9

35,6

Calcul IMC
dans
le
dossier
Prise
de
poids au
cours de la
G
Prise poids
au cours
grossesses
antérieures

Non

Non

Oui

35,6 / 37,5
(D)
Tailles
différentes
Oui
(rajout)

79 (P) /
83 (D aussi
13SA)
29 (P)/31 (D)

Oui

Oui
(rajout)

Oui

Non

Oui
(rajout)

Oui
(rajout)

Non

3kg (P)
(-3/+6) (0
dans D)

10kg (P) / 11
(D)

11kg

~ 13kg (P)
3kg à 36SA
(D)

6,5kg (D)

9kg

5kg

16 kg (P) / 15
(D)

4kg

5kg
(+9/-4)

5 (P) / 11 (D)
(-5/+10 P) (5/+16 D)

12kg
(PP ?)

(+4kg à
32SA / 15kg
à terme
(œdèmes++)
(D))

~30 kg

1ère : ?
2ème :
+20kg à
36SA (D)

X

15kg
(PP ?)

Env. 25 kg à
chaque G

Pas de prise
(-5kg à
38SA)

X

X

27

31

~ 29

27,5

4-5kg
(> PP selon P)
1è : 7,5 à 35SA
(D)
2è : 1kg à
33SA
32,8

X

?

?

28

X

X

Terme
Parité
(incluant
cet enfant)
Suivi
antérieur
dans cette
maternité
Age
Situation
maritale

IMC avant
la première
grossesse

P : données fournies par la patiente lors de l’entretien
D : éléments notifiés dans le dossier médical
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