
Entretien avec un professionnel de santé 

Texte 
introductif de 

l’entretien 

Notre entretien va porter le déroulement d’une grossesse ainsi que sur la sexualité. 
Vos réponses me permettront de voir le lien entre une activité sexuelle et la 
grossesse. 

Grilles de  
questions 

Question 1: Pouvez-vous me décrire le déroulement d’une grossesse ?  
Relances : Examens médicaux ? Changements corporels / hormonal ?  

Question 2 : Pouvez-vous me parlez des principales appréhensions que les 
futurs-parents/ futurs-mamans se posent lors d’une grossesse ?  
Relances : Sur l’accouchement ? Sur la grossesse en elle-même ? Sur les 
changements corporels ? Sur l’activité sexuelle ?  

Question 3 : Pouvez-vous me parler des effets de la sexualité sur le 
déroulement d’une grossesse ou d’un accouchement ?  
Relances : Effets négatifs ? Effets positifs ? Douleurs ? Soulagement ?  

Question 4: Lors de l’accompagnement d’un couple attendant un enfant quels 
informations donnez-vous concernant l’activité sexuelle?  
Relances : Arrêt ? La diminution de la libido ? Les positions conseillé ? les bien-
faits ?  

Question 5 : Un accouchement par voie base et un accouchement par 
césarienne ont-ils les mêmes effets sur les pratiques sexuelles ?  
Relances : Voie base plus d’impact sur la sexualité qu’une césarienne ? 
Episiotomie ? Douleurs ? Fuites urinaire ? 

Question 6 : Quels sont les différents conseils que vous pouvez-donnez aux 
futurs-parents sur la période post-partum concernant la sexualité ? 
Relances : Perte de libido ? Rééducation ? Prendre son temps ? Douleurs ? 
Stratégies pour relancer le désir ? Thérapeute ?  

Question 7 : Diriez-vous que la sexualité est un sujet tabou lors d’une 
grossesse ?  
Relances : Hésitation à posé des questions ? Gêne des futurs parents/ futurs 
mamans ?  

Question 8 : Avez-vous des éléments que vous souhaitez exprimer concernant 
ce sujet ?  
Relances : Anecdotes, exemples ?   

Talon 
sociodemo- 
graphique 

- Âge/ sexe de l’intervenante  
- Professions de l’enquêté 
- Situation matrimoniale, profession du conjoint  
- Nombre d’enfants, sexe et âge 


