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P
endant la grossesse, les futurs parents vivent des 
changements importants et complexes, tant au plan 
physiologique que psychologique, qui ne sont pas 
sans avoir d’effets sur leur relation conjugale (Lemieux, 

2008). Trois dimensions de la conjugalité sont touchées, soit la 
sexualité, la sensualité et l’intimité conjugale (de Montigny et 
Gervais, 2012).

Ce texte présente des expériences d’hommes et de femmes 
recueillies lors d’analyses réalisées dans le cadre d’une étude 
portant sur la relation conjugale en période périnatale. 
Suivent des stratégies d’adaptation pour les couples de 
même que des pistes d’interventions pour les infirmières qui 
les côtoient durant les suivis de grossesses ou à l’occasion de 
rencontres de préparation prénatale.

L’expérience des couples
La collecte des données a permis de comprendre 
l’expérience que les hommes et les femmes ont de leur 
sexualité, leur sensualité et leur intimité pendant la grossesse.

La fréquence de la plupart des activités sexuelles impliquant 
les deux partenaires diminue durant la grossesse à l’exception 
de la tendresse de l’un envers l’autre qui demeure la même, 
de la masturbation masculine qui reste constante (Von Sydow 
et al., 2001) et de la masturbation féminine qui devient plus 
fréquente en fin de grossesse (Von Sydow et al., 2001). 

Durant le troisième trimestre, les couples indiquent que 
la fellation est plus souvent pratiquée que le cunnilingus 
(Von Sydow et al., 2001). Les changements touchant les 
comportements sexuels ne seraient pas liés au fait que 
la grossesse était ou non planifiée (Bogren, 1991). Dans 
une étude québécoise en cours, les complications de la 
grossesse, par exemple un risque de travail avant terme, ou 
encore un intervalle rapproché entre les enfants, sont des 
raisons évoquées pour expliquer les changements dans le 
comportement sexuel (de Montigny et al., en cours). 

Trois thèmes
L’expérience de la sexualité, de la sensualité et de l’intimité 
conjugale durant la grossesse comprend trois volets : 
l’adaptation au corps en changement de la future mère, 
la perception de la présence de l’enfant et un désir en 
mouvance. 

L’adaptation au corps de la femme enceinte 
Les changements dans la sexualité du couple durant 
la grossesse sont en grande partie imputables aux 
changements physiologiques qui se produisent chez la 
future mère et aux maux de la grossesse. Ainsi, les nausées 
du premier trimestre (Williamson et al., 2008), les malaises 
gastriques, l’humeur dépressive, la fatigue et la protubérance 
de l’abdomen sont des facteurs reconnus par les femmes et 
les hommes qui expliquent la diminution des activités sexuelles 
(Bogren, 1991). 

« Pendant la grossesse, mon conjoint, cela ne lui tentait 
pas. Ce gros bedon-là, ça ne l’inspirait pas trop. Peut-être 
qu’à notre prochaine grossesse, ça va moins le déranger. 
Je ne sais pas. Ça sera moins nouveau. »

Isabelle, premier enfant

Des couples indiquent d’ailleurs qu’ils doivent faire preuve 
d’imagination pour trouver une position confortable qui tient 
compte de l’abdomen qui prend du volume.

« Certain qu’il faut adapter sa position. Et dans les derniers 
mois, d’un commun accord, on se disait qu’on ne faisait 
pas l’amour pour ne pas provoquer de contractions. On 
faisait plus attention. » 

Mark, conjoint d’Esther, troisième enfant

D’autres couples relatent que leur sexualité est peu touchée 
en période prénatale, les changements pouvant même être 
source de plaisir.

Sexualité et grossesse  
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Pendant la grossesse, les futurs parents vivent des changements qui 
touchent notamment leur intimité sexuelle. Peu d’infirmières abordent ce 
sujet avec eux. Quelles sont les stratégies utilisées par les couples pour  
améliorer leur santé sexuelle ? 
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« Je l’ai toujours trouvé belle enceinte. Cela ne m’a jamais 
empêché de l’approcher et de la caresser ou de lui faire 
l’amour. » 

Mark, conjoint d’Esther, troisième enfant

« J’aimais beaucoup les seins de ma conjointe avant, 
je te dirais. Puis à ce niveau, le corps change. Je ne 
m’attendais pas à ça, mais oui, j’aimais les poitrines 
généreuses, c’était florissant. » 

Robert, conjoint de Charline, deuxième enfant

La perception de la présence de l’enfant
Des préoccupations quant à la santé de l’enfant influencent 
le désir des femmes et des hommes (Bogren, 1991). Le couple 
doit aussi composer avec la présence de l’enfant. Les futurs 
pères semblent particulièrement sensibles à cette proximité 
physique, parfois symbolique dans leur imaginaire.

« Hum, du côté des relations sexuelles, un petit peu moins. 
Je n’aimais pas vraiment ça avec un enfant à l’intérieur 
du ventre… Bien qu’il y ait eu du désir, il ne s’est pas 
concrétisé de cette manière-là. » 

Antoine, conjoint d’Isabelle, premier enfant

Des hommes expriment la peur de déranger l’enfant, 
de le blesser ou encore, se sentent surveillés. Ils doivent 
s’accommoder de la perception d’être un trio dans l’acte 
sexuel.

« L’idée que l’enfant est en-dedans pendant qu’on fait 
l’amour, que le petit est là… Ouais, à un moment, ça m’a 
comme allumé, j’ai dit à ma blonde : “je vais arrêter ça”. 
“Pourquoi ?” qu’elle m’a demandé. “Mais là, le petit est 
là, tout d’un coup qu’il entend ?” À un moment donné, 
tu regardes la bedaine, ça prend de la place, ce petit 
bonhomme-là, cet enfant-là. Ça fait que tu te dis : “Ah 
mon dieu, est-ce qu’il y a du danger ?” … Tu te poses la 
question. »

Alexandre, conjoint de Maude, premier enfant

« Bien, c’était surtout moi, au début. Le bébé est en-
dedans, moi, je m’en vais en-dedans, conflit d’intérêts… 
En fait, c’était plus que cela. Au début, j’avais peur. Mais 
c’est comme ça au début. J’avais peur de trouver ça 
bizarre. » 

Steve, conjoint d’Angie, premier enfant

Un désir en mouvance
Les hommes. Il y a déjà vingt ans, Bogren (1991) notait une 
baisse du désir chez les hommes à l’égard de leur conjointe 
enceinte accompagnée d’une diminution de la fréquence 
de leurs rapports sexuels. Une proportion de 9 % des hommes 
éprouve une baisse de désir au cours du premier trimestre 
comparativement à 64 % au dernier trimestre. On connaît 
mal les causes de cette baisse de désir. Il est difficile pour 
certains de dissocier leur partenaire de l’image de la mère. 
Pour d’autres, la baisse de libido est due aux changements 
physiques chez la femme enceinte. Quelques hommes 
précisent qu’ils se sentent eux-mêmes moins attirants.

« Puis, à huit mois, j’ai comme perdu ma libido. La 
mégabedaine, ça m’a coupé l’envie. Ma conjointe avait 
encore le goût. » 

François, conjoint d’Ève, premier enfant

« Au niveau du désir, je me sentais moins attirant. J’avais 
été solidaire lors de la première grossesse. Moi aussi, je me 
suis senti moins attirant. » 

Robert, conjoint de Charline, deuxième enfant

Les femmes. Selon certaines études, 40 % des femmes 
ressentent une baisse de leur libido au cours des deux 
premiers trimestres de la grossesse. Cette proportion 
augmente à 75 % lors du dernier trimestre (Bogren, 1991). Mais 
pour certaines, leur sexualité demeure inchangée et même 
que leur désir sexuel s’accroît durant leur grossesse.

« Ça se passe bien même que je trouve que c’est encore 
mieux… On est chanceux. »

Joëlle, deuxième enfant

« Question de libido, on n’a jamais eu de problème. Je sais 
que beaucoup de couples en éprouvent. Pour moi, ce fut 
le contraire. Avant ma grossesse, j’avais des problèmes. 
Enceinte, je n’en ai eu aucun. J’avais de la libido en masse. 
Je sais que parfois les hommes ont des problèmes avec des 
femmes enceintes, mais lui n’en avait pas du tout. » 

Suzie, troisième enfant

Tableau 1 Méthodologie de recherche

Devis Qualitatif

Orientation Phénoménologique

Échantillon 90 pères et 31 mères (répartis  
 également entre primipares  
 et multipares)

Collecte de données Entretiens individuels  
 semi-structurés réalisés  
 six mois après la naissance  
 de l’enfant

Cadre théorique Modèle de Calgary  
 d’évaluation familiale (2012)

Concept clé Sexualité, sensualité et intimité  
 conjugale

Tableau 2 Stratégies des couples pour composer  
 avec les changements

Communiquer L’écoute, la validation des per-
ceptions, le respect de l’autre, 
l’expression des émotions et 
des appréhensions à l’égard 
de l’infidélité, par exemple, la 
rétroaction et une congruence 
des comportements non verbaux 
et verbaux.

Exprimer sa sexualité, User de moyens différents 
sa sensualité et son  d’exprimer son affection et sa 
intimité différemment tendresse. La fellation et la 
 masturbation féminine sont 
 privilégiées au lieu de  
 la pénétration.

Se donner du temps Planifier des moments d’intimité  
 hebdomadaires. 

Consulter Des infirmières, des sexologues  
 et aussi, pour les hommes,  
 en parler avec des amis.
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En résumé. La fréquence des relations sexuelles diminue 
pendant la grossesse (Bogren, 1991 ; Von Sydow, 2002) 
principalement en raison des changements physiques 
et psychologiques qui s’opèrent durant cette période. 
Il est difficile de se prononcer sur la qualité des relations 
maintenues, car cette dimension ainsi que les activités 
touchant la sensualité et l’intimité conjugale sont encore  
peu explorées. 

Différentes stratégies permettent aux couples de composer 
avec les changements dans leur sexualité, leur sensualité et 
de préserver une intimité conjugale durant la grossesse. 

Interventions infirmières
En période prénatale, l’infirmière est une intervenante 
pivot auprès des couples, à la fois au cours des suivis de 
grossesses et des rencontres de préparation à la naissance. 
Dans son évaluation familiale, elle aborde déjà le vécu 
du couple durant la grossesse. Il importe qu’elle explore 
les changements dans la qualité et la fréquence de leurs 
relations sexuelles depuis la conception, leurs émotions à cet 
égard et les stratégies d’adaptation mises à l’essai. 

Pour ce faire, l’infirmière devra parfois surmonter ses propres 
tabous à aborder un sujet aussi privé de la vie des couples. 
Mais lorsqu’elle hésite à leur parler de santé sexuelle par 
crainte d’être intrusive, son silence contribue peut-être à 
les éloigner l’un de l’autre. Après avoir établi une relation 
de confiance, elle peut leur expliquer l’influence des 
changements hormonaux sur le désir et leur enseigner 
l’anatomie de la grossesse de manière à rassurer les pères 
qui craignent de blesser le fœtus pendant un rapport sexuel. 
Sensible au vécu de chacun des conjoints, l’infirmière 
les invitera à se confier mutuellement leurs besoins et les 
soutiendra dans leurs décisions en respectant leurs valeurs et 
leur façon d’être en relation.

Cette étude sensibilise l’infirmière au fait que les 
changements dans la sexualité conjugale en période 
prénatale peuvent créer une perte d’intimité dans le 
couple et contribuer à l’élsoignement des conjoints. 
La sexualité peut alors devenir un motif de conflits 
conjugaux (Bitzer et Alder, 2000). L’infirmière doit savoir 
que l’expression de la sexualité au sein du couple ou son 

corollaire – la non-expression – influencent la qualité de la 
relation (de Montigny et al., 2014). La santé sexuelle est un 
élément essentiel de l’équilibre conjugal, et à ce titre, elle 
mérite amplement l’attention de l’infirmière. 
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