Amants et parents,
un défi excitant
regards croisés

Rue de l’Industrie 10 - 1950 SION

Préliminaires
Etre enceinte et rester femme.
Devenir parents et rester amants.
Rêver la naissance et vivre l’accouchement.
Garder son sens de l’humour entre couches,
fatigue, baby-blues, biberon, allaitement ...
Un défi excitant !

Sexe et parents,
est-ce compatible ?
Paroles de femmes, riches et diverses,
au croisement des mythes, des cultures,
des croyances et des expériences.

« Je pense que l’accouchement va être
source de changements : on va être plus sérieux, on sait qu’on
peut donner la vie. »

« L’accouchement a changé nos relations :
j’ai appris à dire mes ressentis, on a dû se parler plus.
Mon mari me demandait si j’avais mal, il me caressait plus,
surtout au début alors que je me crispais à cause des douleurs
causées par la suture.
C’est mieux qu’avant. Et je ne culpabilise plus de refuser
un rapport, mais je lui explique les raisons du refus. »

J’ai envie !
« J’ai besoin d’avoir des relations sexuelles
pour me sentir désirable. »

« L’accouchement m’a donné
de l’assurance : je suis plus
consciente de mon corps,
j’ai l’impression de me
l’être approprié.»

« Mon mari est très compréhensif:
il attend mon signal pour reprendre.
Il ne me force pas, il me respecte…»

Bof !
« Après l’accouchement, j’ai envie de
faire une pause, de m’accorder des
vacances sexuelles. »

« Chez nous au Maroc,
on n’a pas de relations sexuelles pendant 40 jours. Pendant cette période,
tout le monde prend soin de l’accouchée en accomplissant les tâches ménagères pour elle,
en s’occupant du bébé, en lui apportant des bons plats
pour la revigorer : un plat avec de la volaille en sauce et
des crêpes… ou du riz sucré. Chez nous les femmes ne
connaissent pas le baby-blues. »

Je préfère attendre
un peu !
« C’est la seule façon de montrer à mon mari
ma frustration de devoir tout assumer. »

« Je vais voir si mon mari
se montre attentionné. »

« Si le mari aide, c’est du temps dégagé
pour être ensemble. »

« Prendre du temps pour son couple,
c’est normal, les enfants en bénéficieront .»

« On avait peur de faire du mal au bébé. »

« Si le bébé n’est pas tourné tête en bas, alors c’est
plus facile pour les rapports sexuels. »

« Chez nous en Centrafrique,
on pense que le sperme nourrit le bébé. »

Pendant la grossesse
la sexualité est
vécue très
différemment
d’un couple à l’autre

« Après 4 mois, mon mari n’a plus osé
me pénétrer alors que j’en avais envie.
Il n’a pas pu me dire pourquoi.
Il ne parle pas facilement de ça,
il faudrait un endroit
pour parler de sexualité en couple. »

« Chez nous au Congo on essaie de lutter
contre le mauvais œil pour préserver l’enfant :
on protège la tête et le nombril de la femme
enceinte pour empêcher le mauvais sort de passer. »

« En Somalie, quand la femme découvre sa
grossesse, le mari doit quitter la chambre
conjugale et s’installer dans une autre pièce.
Les rapports sexuels sont bannis. Ici en
Suisse, par manque de place, on a dû
partager la même chambre : on a découvert les caresses et
une sexualité en dehors de la pénétration. »

L’expérience de la
maternité ne
modifie pas forcément
la sexualité
Dans les étapes que sont la grossesse et la mise au
monde d’un enfant, ce n’est pas la sexualité qui est
modifiée, c’est la place qu’elle occupe pour chacun dans
le corps, dans le cœur et dans les rêves.
De la naissance jusqu’à la fin de la vie, la sexualité
est présente. Elle ne va pas de soi, elle s’acquiert et se développe
au fil des étapes de la vie par des apprentissages personnels et
relationnels.

Pour certains couples, la grossesse fièrement portée révèle la
sexualité partagée. Pour d’autres, l’intimité du couple et la sexualité
s’effacent derrière les problèmes que peut poser la grossesse :
des soucis de santé, d’argent, des conflits familiaux ou encore
la lourdeur du stress lié à la procréation médicalement assistée.
Pendant la grossesse, le couple est fréquemment confronté à des
peurs, par exemple peur de déranger le bébé en faisant l’amour ou
peur d’entraîner une fausse-couche.
Certaines femmes mettent l’accent sur le ressentiment ou leur
sentiment d’injustice face à un partage inéquitable des tâches, d’autres
mettent l’accent sur le manque de temps qui en résulte.

« Dur d’être une bonne maman, une
bonne amante et une bonne ménagère… »

« Je crois que ce qui est important, c’est
d’exister soi-même avant de se partager avec
l’autre. »

« J’ai essayé de démontrer que la baisse ou l’absence de
désir sexuel après l’accouchement n’est pas une évidence. »

« Le corps change : prise de poids,
vergetures, jambes lourdes !
L’image corporelle en prend un coup. »

« C’était difficile, ce corps devenu étranger, qui soudain,
enfin s’unissait au mien. Il était à la fois inconnu
et bizarrement familier. Il était un père, et un frère
depuis que nous étions devenus une famille. J’avais
l’impression de commettre un inceste. J’étais mal dans
ma peau. J’étais ailleurs. Mon corps était insensible, insoumis,
et je ne ressentais plus rien qu’une sorte de gêne.
J’avais encore mal. »

« Mon compagnon avait gardé de la grossesse une sorte de petit ventre
comme en réponse au mien. Je l’avais aimé distingué, rebelle, drôle,
spirituel. Diablement romantique avec son blouson en cuir. Raffiné
dans ses choix artistiques. Je le retrouvais avec un jean informe, grossi,
les traits tirés, les yeux perdus dans le vague, ahuri devant ce qui venait
de s’abattre sur lui. »

« Ma fille a de la chance, elle ne subira pas l’excision
comme moi ! Mon mari et moi-même sommes contre cette
pratique ! La sexualité que j’ai connue, ce n’était que
douleurs et souffrances, je n’ai eu de relations sexuelles
que pour avoir des enfants. Je ne sais pas comment c’est
des relations normales. »

Des questions techniques
Avoir des relations sexuelles pendant la
grossesse comporte-t-il des risques ?

La pénétration dans les relations sexuelles ne comporte aucun danger pendant la grossesse, sauf :
- s’il y a des contractions prématurées et que le col
s’est modifié ou si le placenta est placé devant le
col (placenta praevia)
- si on perd les eaux (liquide amniotique)
- si on a des saignements
Le bébé est bien protégé par la poche des eaux et le
muscle utérin très épais qui l’entoure. Pas de risque
donc de le déranger quand on fait l’amour ! Qui sait,
peut-être éprouve-t-il les sensations d’un agréable balancement.
L’orgasme que peut vivre la femme provoque des contractions
utérines et un ventre dur sans douleur. Aucun risque de déclencher
une fausse-couche ou un accouchement si le corps n’est pas prêt.

Est-ce normal de ne plus avoir envie de relations sexuelles pendant la grossesse ?

Rien n’est plus capricieux que le désir sexuel.
Chaque femme, chaque homme, connaît des hauts
et des bas et parfois le calme plat ! La grossesse fait
augmenter l’apport de sang au niveau génital, ce qui
peut entraîner une augmentation de l’excitation
sexuelle et du désir pour certaines femmes. Pour
certains hommes, leur femme enceinte devient une
« mère » qu’ils ne peuvent pas désirer.
Et après l’accouchement, quand peut-on
reprendre des rapports avec pénétration ?

Il n’existe aucun avis médical qui peut affirmer à
quel moment reprendre les relations sexuelles avec
pénétration. Le col de l’utérus est fermé après quelques jours.

Y aura-t-il des séquelles qui provoqueront des douleurs ?

Beaucoup de femmes parlent de leur baisse de désir en raison de
douleurs ressenties lors des rapports. La peur d’avoir à nouveau mal
entraîne une baisse de l’excitation sexuelle et donc une baisse du
désir et un cercle vicieux s’installe.
Durant la période de l’allaitement, le vagin lubrifie moins bien. On
peut humidifier le vagin avec un peu de salive ou avec un gel lubrifiant,
assouplir l’entrée du vagin là où se situe la cicatrice de l’épisiotomie
en la massant délicatement. Observer son sexe avec un miroir permet
aussi de voir la réalité d’une cicatrice parfois bien
plus petite que celle qu’on imagine.
S’il y a des difficultés à retenir l’urine ou la
sensation d’un vagin « trop large », une rééducation périnéale est possible chez une sage-femme
spécialisée, un-e ostéopathe ou un-e physiothérapeute. Des exercices permettent de tonifier les
muscles de la zone génitale, ces muscles jouant
aussi un rôle important dans le plaisir sexuel.

Les points de suture de l’épisiotomie
risquent-ils de lâcher ?

Les points de suture ne risquent pas de
lâcher car la cicatrisation se fait rapidement.
Faut-il attendre plus longtemps après
une césarienne ?

Non, car la cicatrisation est aussi rapide.

« Je ne connais pas d’acte plus violent que la naissance. Juste avant,
le temps d’un instant, fille, mère et amante se sont rencontrées,
embrasées. Puis corps, avenir et statut se déchirent. La fille a dû
laisser la place à son enfant pour devenir mère. Mais aussitôt né,
l’enfant est séparé d’elle pour la première fois. Né, abandonné.
C’est cet abandon d’origine que l’homme ne partage pas. »

Quel moyen de
contraception
choisir ?
sein et biberon

la minipilule

dès la 3 semaine après l’accouchement ;
se prescrit à l’hôpital ; possible avec l’allaitement
e

biberon

la pilule

se prescrit dès la 3e semaine après l’accouchement ; plutôt avec le biberon
sein et biberon

l’implant sous-dermique

se pose dès la 3 semaine après l’accouchement ;
possible avec l’allaitement
e

biberon

l’anneau vaginal

se prescrit 6 à 8 semaines après l’accouchement ;
plutôt avec le biberon

sein et biberon

l’injection trimestrielle

peut se faire à la maternité ; possible avec l’allaitement
biberon

le patch

se prescrit dès la 3e semaine ;
plutôt avec le biberon
sein et biberon

le stérilet (cuivre ou hormonal)

sera posé par votre gynécologue, même après
une césarienne ; possible avec l’allaitement
sein et biberon

les préservatifs

n’utilisez que des lubrifiants solubles à l’eau ;
aucune contre-indication
  

sein et biberon

la contraception d’urgence

n’est nécessaire qu’à partir du 21e jour
après l’accouchement
sein et biberon

méthode d’auto-observation (symptothermie)

un apprentissage est nécessaire avec un-e spécialiste

« Comment redevenir sexy ? Etre femme et maman
avec des vergetures, les seins gonflés de lait
et la fatigue ? J’aimerais prendre du temps pour
mon compagnon aussi, ne pas l’oublier. »

« Je me sens comme une vache,
comment je peux encore être attirante ? »

« Avec mon mari on parle de la sexualité,
de nos besoins réciproques. »

« La sexualité, c’est le moteur de notre couple.
Après mon premier enfant, je n’avais plus envie de
faire l’amour avec mon mari. Je me demandais si je
l’aimais encore. Après, l’envie est revenue.
Mais j’ai peur de revivre ça maintenant, après avoir
accouché de mon deuxième enfant… »

« Il faut savoir où s’adresser en cas
de difficultés surtout que ce sujet est tabou. »

« Que faire ? Attendre d’être prête et d’en avoir
envie ? « Se forcer » pour s’ouvrir l’appétit ? »

Qu’est-ce qu’on peut faire
pour se motiver ?
Après l’accouchement, le désir sexuel est souvent
absent. Le retour à la maison avec le bébé, un nouveau rythme à trouver, les changements physiologiques entraînés par l’accouchement et l’allaitement
comme le manque de lubrification vaginale, les seins
douloureux et gonflés, les douleurs dues à la suture,
peuvent reporter un désir sexuel à la Saint Glinglin !
Pour une majorité de femmes, le désir sexuel
exige certaines conditions. Ce sont par exemple :
le sentiment d’être valorisées et soutenues par
leur partenaire, une intimité et un sentiment de
bien-être en couple. Echanger avec leur partenaire autour des émotions
vécues pendant l’accouchement, se prodiguer des attentions et de la
tendresse, s’entraider dans les nouvelles tâches qu’exige la venue d’un
enfant : ces attitudes vont aider à réveiller le désir sexuel féminin. Des
caresses sexuelles appropriées vont permettre d’évoluer vers une envie

de satisfaction sexuelle. Et ainsi de suite, le plaisir
amène le désir de le connaître à nouveau.
Mais si le bébé pleure, le charme risque bien d’être
rompu !
L’érotisme s’accorde avec l’imprévu, la surprise, la
séduction, le sentiment d’être désirable, d’être bien
dans son corps.
Rien de tout cela au retour à la maison ! L’enfant est
l’objet de toutes les attentions et ses besoins sont
prioritaires. La femme préfère, à ce moment-là, la
sécurité plutôt que l’imprévu. L’homme et la femme
se sentent avant tout parents et s’écroulent de
fatigue le soir venu !
L’érotisme a besoin d’espace et de temps ! Peu à peu et lorsqu’un
certain rythme a été trouvé dans l’organisation quotidienne, les femmes
peuvent trouver un peu de temps pour elles : dormir, prendre un bain,
lire, sortir, rencontrer des amis, penser à l’autre et peut-être rêver au
sexe et à l’amour.

Les changements corporels après la grossesse et l’accouchement
peuvent aider les femmes à se réapproprier leur corps : repérer leurs
sensations d’excitation sexuelle, de mouillé, de chaleur, les palpitations
de la vulve, les spasmes vaginaux, les tensions dans le bas du ventre.
Prendre du temps pour soi, c’est aussi réfléchir à ses besoins et à ses
désirs : ai-je besoin d’être prise dans les bras ? ai-je besoin juste d’un
câlin ? ai-je un désir de jouissance ? ai-je envie d’être pénétrée ? ai-je
envie de voir mon partenaire me désirer ? ai-je envie de dormir tout
mon saoul et tranquille ? Prendre un peu de temps pour le couple,
sortir, se faire belle, tout cela réactive le besoin de séduire et d’être
séduite, ingrédients indispensables à l’érotisme.

Merci à toutes les femmes anonymes qui ont parlé de leur sexualité
pour être solidaires avec d’autres femmes.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous pouvez vous adresser à :

un-e conseiller-e en santé sexuelle
une sage-femme
un-e gynécologue
www.sipe-vs.ch
www.profa.ch
www.sex-i.ch
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