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Primiparité après 35 ans : désir d’enfant et vécu de la grossesse

First Pregnancy after the Age of 35: Desire for a Child and Pregnancy Experience

M.-I. de Foucauld · J. Wendland

© Lavoisier SAS 2018

Résumé Les grossesses après l’âge de 35 ans deviennent de
plus en plus fréquentes à travers le monde. L’objectif de cette
étude était d’explorer l’expérience de la grossesse et le désir
d’enfant chez de futures mères primipares âgées de plus
35 ans (n = 10), comparées à des femmes enceintes âgées
de moins de 35 ans (n = 10). Les femmes ont répondu à
l’entretien IRMAG entre la 28e et la 32e semaine d’aménor-
rhée. Les femmes plus âgées montrent plus d’ambitions de
carrière, plus d’expression d’ambivalence dans leur désir
d’enfant et plus de difficultés d’intégration des changements
corporels que les plus jeunes. Les femmes plus âgées ont
tendance à avoir des représentations intégrées centrées sur
soi, alors que les femmes plus jeunes ont davantage des
représentations intégrées centrées sur l’enfant.

Mots clés Grossesse · Désir d’enfant · Âge maternel ·
Représentations maternelles

Abstract The number of pregnant women aged more than
35 years is increasing all around the world. The aim of the
present study was to explore the pregnancy experience and
the desire for a child in primigravidae aged over (N = 10)
and less than 35 years (N = 10). The future mothers respon-
ded to the Interview of Maternal Representations during Pre-
gnancy (IRMAG) interview when they were between 28 and
32 weeks of amenorrhea. Women aged more than 35 years
showed more career ambition, more ambivalence toward
their desire for a child and more difficulty integrating the
physical changes induced by pregnancy than the younger
women. They also tended to have more self-centered inte-
grated representations, while the younger women showed
more child-centered integrated representations.

Keywords Pregnancy · Desire for a child · Maternal age ·
Maternal representations

De nos jours, avoir un bébé après 35 ans est devenu un évé-
nement banal. Dans les sociétés occidentales, l’âge moyen
des grossesses a nettement augmenté. En France, la dernière
Enquête nationale périnatale [1] montre que la part des fem-
mes de plus de 35 ans est passée de 19 % en 2010 à 21 %
en 2016. Ce phénomène s’associe à des primiparités de plus
en plus tardives : l’âge moyen de la première grossesse est
passé de 23,9 en 1970 à 28,1 en 2010 (Insee, 2011 [2]), et
jusqu’à 32 ans en région parisienne [3]. La fécondité chez les
femmes françaises de plus de 35 ans a augmenté de 1,6 %
entre 2004 et 2014 [4]. Ces chiffres montrent que ces gros-
sesses deviennent un phénomène de société qui prend de
plus en plus de l’ampleur.

En parallèle, on a assisté à une évolution sociétale rapide
et notable en ce qui concerne la formation des couples et des
nouvelles configurations familiales. Ainsi, les couples se for-
ment de plus en plus tard, et la concrétisation du désir d’en-
fant est elle aussi retardée. Cela participe à ce phénomène
qu’est la « conception tardive », c’est-à-dire après l’âge de
35 ans. Cependant, le corps de la femme, dans sa physiologie
et notamment sa fertilité, ne se soumet pas à ces nouvelles
tendances. Les professionnels de santé font état de risques
plus grands lors de ces grossesses tardives et s’interrogent
sur l’accompagnement de celles-ci. Mais, au-delà des
aspects obstétricaux, en quoi le vécu d’une première gros-
sesse après 35 ans diffère-t-il ou non de celui d’une femme
de moins 35 ans ? Quelles sont les motivations de ces fem-
mes à postposer une grossesse ? La présente étude a exploré,
de manière qualitative, l’expérience de la grossesse et le
désir d’enfant chez de futures mères primipares âgées de
plus et de moins de 35 ans.

La primiparité tardive d’un point de vue
biologique

D’après l’OMS, la grossesse est considérée comme « tar-
dive » après 35 ans sur base de la physiologie féminine

M.-I. de Foucauld · J. Wendland (*)
Laboratoire de psychopathologie et processus de santé (LPPS),
Institut de psychologie, université Paris-Descartes–Sorbonne
Paris-Cité,
71, avenue Edouard Vaillant, 92774 Boulogne Billancourt cedex,
France
e-mail : jaqueline.wendland@parisdescartes.fr

Périnat. (2019) 11:109-116
DOI 10.3166/rmp-2018-0027



[3,5]. Cependant, pour les spécialistes de la fertilité, la gros-
sesse est dite « tardive » à partir de 40 ans [6,7], car la ferti-
lité diminue considérablement après cet âge. Ces spécialistes
évoquent même la notion de « grossesse gériatrique » quand
la femme enceinte a plus de 50 ans [7].

Les facteurs de santé liés à l’âge (obésité, hypertension
artérielle ou instabilité de l’ovulation) augmentent le risque
de pathologies et de grossesse à risque : diabète gestationnel
[8], prééclampsie [9] ou encore grossesses multiples [10].
Mais d’autres pathologies somatiques et psychologiques
peuvent aussi subvenir comme le cancer du sein [11] ou la
dépression [12]. Bien entendu, l’état de santé initial de la
parturiente est à prendre en compte lors du calcul de risque
lié à sa grossesse. Enfin, plus les grossesses sont tardives,
plus il y a un risque pour l’enfant d’anomalies chromoso-
miques [13], de fausses couches [14], de malformations
congénitales [15], de prématurité [16], de retard de crois-
sance in utero [17] et de morts fœtales in utero [18].

L’âge est donc un facteur de risque à part entière, mais il
devient redoutable lorsque la grossesse tardive est associée
avec d’autres facteurs de risque. C’est pourquoi les profes-
sionnels de santé restent vigilants quant aux symptômes et
aux signes d’appels de la femme enceinte de plus de 35 ans
et encore davantage s’il s’agit d’une première grossesse.
Cette surveillance accrue de la part du corps médical peut
amener un certain stress chez les parents et surtout chez la
future mère.

La primiparité tardive d’un point de vue social

Pendant longtemps et jusqu’au début des années 1970, les
grossesses tardives ont été mal vues. En effet, les grossesses
survenues après les 40 ans étaient le signe d’une sexualité
active à un âge considéré comme avancé, sous-tendu par un
sentiment de transgression de règles [19–21]. Les sociolo-
gues parlent même d’un sentiment de honte chez les femmes
enceintes dans la quarantaine, car elles n’avaient plus l’âge
d’être mères mais plutôt grand-mères. Le regard sur ces
maternités tardives a depuis considérablement changé. Rap-
pelons qu’en 60 ans la vie des femmes occidentales a nette-
ment évolué, ce qui a contribué au changement des menta-
lités. La liberté en termes de reproduction, de contraception
et l’adage « un enfant quand je veux » ont modifié le regard
des femmes et de la société sur le désir d’enfant.

Cette évolution a eu un impact sur la fécondité, car, en
donnant aux femmes la liberté de maîtriser leur fécondité et
de faire des choix, celles-ci ont pensé à envisager leur vie
conjugale et familiale différemment. En effet, aujourd’hui
90 % des couples et 95 % des femmes en âge de procréer
utilisent une contraception [6,22]. En parallèle, avec un
accès plus important au travail, en France, en 2014, 76,1 %
des femmes âgées de 25 à 49 ans travaillaient [23]. La gros-

sesse pouvant être perçue négativement dans le monde de
l’entreprise [6], le désir d’enfant peut être remis à plus tard.
Différents auteurs [12,19,21] identifient les femmes ayant
leur première grossesse tardivement comme étant celles pos-
sédant un niveau d’études et un statut socio-économique
élevés.

Par ailleurs, les médias invitent le public à se vouer au
culte de la jeunesse. De nos jours, une femme de 35–
40 ans ne se considère pas comme « âgée » [19]. Les modè-
les délivrés par les médias peuvent jouer un rôle important
dans la survenue des grossesses tardives [7]. Les revues
féminines, les films ou encore les séries télévisées cultivent
l’image de la golden woman. Or, les médias jouent sur le
registre de l’identification : la téléspectatrice ou la lectrice
peut alors s’identifier aussi bien au personnage qu’à l’actrice
devenue mère tardivement dans sa vie réelle. Ces femmes
entretiennent l’idée qu’une grossesse à cet âge est possible
et ne présente pas plus de difficultés [24]. Ainsi, les repré-
sentations sociales n’incitent pas les femmes à concevoir
plus jeunes, mais les poussent plutôt à postposer la
grossesse.

D’autres facteurs rentrent également en ligne de compte.
Selon certaines études, les deux raisons les plus prégnantes
seraient le fait de ne pas avoir rencontré le partenaire adapté
(60 %) et le non-désir d’enfant (45 %) [6,25]. Schytt et al.
[25] évoquent aussi une priorité donnée à une vie « indépen-
dante » associée à un refus de grandir qui se retrouverait très
présente chez les adultes de plus de 35 ans, ainsi que des
raisons d’ordre matériel (avoir une situation professionnelle
stable, une meilleure situation financière ou un logement
plus adapté). Enfin, les auteurs remarquent que les hommes
et les femmes ne semblent pas beaucoup se soucier du déclin
de la fertilité féminine, malgré les mises en garde faites par le
corps médical.

La primiparité tardive d’un point de vue
psychologique

Le désir d’enfant dans les maternités tardives chez les primi-
pares semble assez complexe à appréhender [26]. Certains
auteurs observent chez les femmes plus âgées une certaine
ambivalence entre leur désir d’être une femme dynamique,
avec une carrière florissante, et leur volonté d’entrer dans les
normes en ayant des enfants. À partir d’un certain âge, la
femme pourrait ressentir le regret d’une féminité non
accomplie. Cette féminité serait aussi le symbole de la jeu-
nesse passée et que l’enfant vient représenter. De même,
Antoine [27] évoque « un désir d’immortalité » par l’envie
de devenir mère tardivement, c’est-à-dire, par le non-respect
de la chaîne des générations, l’illusion de pouvoir tromper la
mort serait présente. On pourrait observer donc une juxtapo-
sition du désir d’enfant et de grossesse [28,29] avec une
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confusion entre le désir de donner la vie et celui de tester leur
fonction reproductrice. Il est évoqué aussi la peur de mettre
en route une grossesse liée à ce que le corps médical rapporte
sur les grossesses tardives ainsi que la crainte de ne pas être à
la hauteur, de ne pas pouvoir maîtriser la situation [26]. Par
ailleurs, cette appréhension peut être liée également au fait
que beaucoup de femmes ayant leur première grossesse tar-
divement ont des emplois à responsabilité et ont appris à
contrôler leur vie. Ainsi, la grossesse et l’arrivée d’un enfant,
avec leur part d’incontrôlable, pourraient venir contrecarrer
ce besoin de contrôle [28]. Cette crainte pourrait expliquer
en partie pourquoi certaines femmes remettent à plus tard
leur désir d’enfant.

Selon certains auteurs [6,26,27], les maternités tardives
pourraient signer aussi une problématique narcissique dans
la transmission de la féminité, avec une rivalité avec la pro-
pre mère. Cela serait observable dans des relations mère–
fille conflictuelles, pouvant être accompagnées d’un refus
du féminin, d’une angoisse de perte et une ambivalence à
l’égard du désir d’enfant.

La grossesse requiert une mobilisation importante d’éner-
gie psychique et physique et peut être accompagnée de pré-
occupations et de sensations nouvelles. Les femmes peuvent
ressentir une certaine frustration à ne pas pouvoir faire ce
qu’elles avaient l’habitude de faire, surtout chez les femmes
ayant des postes à haute responsabilité, pratiquant des acti-
vités sportives intenses, ou ayant une vie sociale très active.
Impliquant des remaniements psychiques intenses, des
angoisses primitives peuvent remonter à la conscience et être
difficiles à vivre, surtout chez les femmes plus âgées en prise
avec des conflits avec leur propre mère [29]. Ammaniti et al.
[30] évoquent le travail d’intégration de l’image de soi en
tant que femme. Accepter les changements de son propre
corps peut être une expérience menaçante et contrecarrer
l’idée d’un corps souverain, maîtrisé et tout-puissant [26].
Selon cet auteur, la première grossesse requiert une intégra-
tion plus complexe des représentations de soi en tant que
femme, mais aussi en tant que mère, ainsi que de l’enfant à
venir. Cet enfant, parfois très attendu, viendrait confirmer la
féminité de la femme, spécialement chez les femmes plus
âgées [26]. Ainsi, l’enfant à venir pourrait être très investi,
voire idéalisé [6,26]. L’enfant pourrait être perçu comme un
prolongement de soi, entraînant peu de fantasmatisation
autour de la grossesse [26]. Ce bébé doit asseoir le parent
dans sa place d’adulte, confirmer sa place dans la société et
témoigner de la solidité du couple parental. À notre connais-
sance, aucune étude n’a exploré ces processus chez des fem-
mes ayant une grossesse à un âge plus avancé.

Objectifs

Alors que les grossesses tardives deviennent de plus en plus
fréquentes, force est de constater que peu d’études ont
exploré les spécificités du désir d’enfant et du vécu de la
grossesse chez les femmes de plus de 35 ans. L’objectif de
cette étude est d’explorer l’expérience de la grossesse et le
désir d’enfant chez de futures mères primipares âgées de
plus de 35 ans, comparées à un groupe de femmes enceintes
âgées de moins de 35 ans. Nous nous attendons à ce que
l’élaboration du désir d’enfant chez les femmes enceintes
de plus de 35 ans soit plus complexe et ambivalente que chez
les femmes plus jeunes, puisqu’elle serait empreinte de
davantage d’ambitions et de réassurance narcissique. De
plus, il est attendu que le vécu de grossesse soit moins épa-
nouissant chez les femmes de plus de 35 ans que chez les
femmes plus jeunes, avec une moindre acceptation des chan-
gements corporels. Enfin, nous nous attendons à ce que les
femmes plus âgées aient davantage de représentations mater-
nelles intégrées orientées sur soi, tandis que les femmes plus
jeunes auraient plus de représentations maternelles intégrées
sur l’enfant (cf. Méthode, outil IRMAG).

Méthode

Participants

Nous avons réalisé une étude transversale et comparative sur
20 femmes enceintes primipares, se trouvant entre 28 et
32 semaines d’aménorrhée, réparties en deux groupes : un
groupe d’étude composé de dix femmes enceintes âgées de
plus de 35 ans et un groupe témoin composé de dix femmes
enceintes âgées de moins de 35 ans.

Critères d’inclusion et de non-inclusion : pour le groupe
témoin, les femmes devaient avoir plus de 20 ans afin d’évi-
ter l’impact de leur jeune âge et la possible immaturité sur le
vécu de la grossesse. En revanche, nous n’avons pas fixé de
limite d’âge supérieur pour le groupe d’étude. Toutes les
femmes devaient avoir une maîtrise suffisante de la langue
française orale et écrite. Afin d’éviter les grossesses tardives
en raison de problèmes de fertilité, dans les deux groupes,
seules les femmes ayant une grossesse spontanée ont été
incluses. Toutes les femmes vivaient en couples hétéro-
sexuels stables, cohabitant depuis au moins deux ans au
moment de l’étude. Nous n’avons pas inclus les femmes
ayant une grossesse multiple ainsi que celles ayant eu des
fausses couches ou des interruptions de grossesse volontai-
res/médicales à répétition (soit plus de trois, selon le Collège
national des gynécologues et obstétriciens français [31]). Les
femmes n’étaient pas porteuses de pathologies psychiatri-
ques avérées ou somatiques connues. Enfin, les femmes avec
des complications de la grossesse pouvant porter atteinte à la
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santé de la future mère et/ou celle du fœtus n’ont pas été
incluses dans l’étude. Ces divers critères ont été définis afin
d’écarter des potentiels biais et de nous permettre de dégager
des éléments saillants dans l’expérience de grossesse dans
les deux groupes de femmes comparables.

Mesures

Afin d’étudier le désir d’enfant et le vécu de la grossesse
dans les deux groupes, les femmes enceintes ont répondu à
l’interview pour les représentations maternelles pendant la
grossesse (IRMAG, [30]), dans le cadre d’un entretien de
type semi-directif qui débutait par quelques questions sur
des données sociodémographiques (année de naissance,
niveau d’études et situation professionnelle de la femme et
de son conjoint, leur statut conjugal). Mis au point par
Ammaniti et al. et d’inspiration psychodynamique, l’IR-
MAG permet d’explorer le désir d’enfant, le vécu de gros-
sesse, mais aussi la capacité de la femme à se représenter
mentalement en tant que femme enceinte, en tant que mère,
et à s’imaginer son enfant. Cet entretien remet aussi en pers-
pective les relations de la femme avec son conjoint et avec sa
propre mère [30]. Le déroulement des questions permet éga-
lement de distinguer diverses catégories de représentations
maternelles selon le degré d’élaboration de la femme. Nous
retrouvons les représentations maternelles « intégrées/équili-
brées » (1) où « la grossesse représente une étape de l’évo-
lution personnelle de la femme et le complément de son
identité ». Au sein de cette catégorie, les représentations peu-
vent être : « limitées » (correspondant à une pauvreté du
discours et un faible investissement dans la grossesse ;
cependant, le discours reste cohérent, et on observe une dif-
férenciation entre la future mère et l’enfant), « orientées sur
soi » (la grossesse est vécue comme une expérience de
« croissance personnelle » et l’enfant est moins focalisé)
ou « orientées sur l’enfant » (l’enfant est très investi et la
femme se définit principalement par l’éducation de l’enfant).
Ammaniti identifie ensuite des représentations maternelles
« réduites/désinvesties » (2), dans lesquelles la femme ratio-
nalise avec une certaine rigidité les événements de sa gros-
sesse. Au sein de cette catégorie, nous retrouvons les repré-
sentations « accentuées » (tableau général de froideur et de
rationalité), des représentations « avec peur » (désinvestisse-
ment important avec une dissociation légère et des fantaisies
importantes) et des représentations « orientées sur soi »
(désinvestissement important, mais la femme est tournée
vers elle-même, avec peu de considération pour l’enfant).
Enfin, l’auteur a identifié des représentations maternelles
« non intégrées/ambivalentes » (3) où cohabitent la sur-
implication et le désir de fuite. On retrouve dans cette caté-
gorie des représentations « confuses » (confusion et incohé-
rence qui règnent dans le discours), des représentations
« d’inversion de rôle » (l’enfant est surinvesti, en lui donnant

un rôle précis de protection) et enfin les représentations
« absorbées par soi » (la femme est totalement absorbée par
elle-même, sans considération pour l’enfant).

Procédure

Nous avons recruté les femmes enceintes à travers des
annonces dans des magasins prénataux, des hôpitaux ou
des cabinets de sage-femme et de gynécologie. Après avoir
pris contact par e-mail ou par téléphone et leur avoir transmis
la note d’information, un rendez-vous a été convenu avec les
femmes enceintes ayant accepté de participer. Toutes les
femmes ont signé un terme de consentement libre et éclairé.
La participation était volontaire, et les femmes pouvaient se
retirer de l’étude au moment où elles le souhaitaient. Il a
également été proposé aux femmes qui le souhaitaient de
recevoir un compte rendu écrit des résultats globaux de
l’étude. Les entretiens ont eu lieu au domicile des sujets ou
ailleurs, à leur convenance.

Lors de la rencontre, après avoir réexpliqué l’objectif de
la recherche et recueilli leur consentement par écrit, les fem-
mes ont répondu à l’IRMAG. La durée moyenne des entre-
tiens a été d’une heure et demie.

Méthodes d’analyses des données

Les entretiens issus de l’IRMAG ont été examinés selon la
méthode d’analyse de contenu thématique mise au point par
Ammaniti et al. [30] qui permet de dégager des profils de
représentations maternelles à partir du récit du vécu de la
grossesse. De plus, nous avons exploré les similitudes et
les différences entre les deux groupes de femmes.

Résultats

Le groupe témoin est composé de dix femmes âgées de 24 à
33 ans (M = 29,1 ans, ET = 2,8 ans). Le groupe clinique est
formé de dix femmes âgées de 35 à 39 ans (M = 36,4 ; ET =
1,7). Les données sociodémographiques des deux groupes
sont détaillées dans le tableau 1.

Le désir d’enfant

Les femmes de moins de 35 ans ont toutes rapporté leur
envie d’avoir des enfants à un moment ou à un autre de leur
vie, contrairement aux femmes de plus de 35 ans dont quatre
ne souhaitaient pas d’enfants initialement. C’est la rencontre
avec le « bon partenaire » qui a permis la concrétisation du
désir chez ces dernières : « j’ai rencontré la bonne personne
avec laquelle j’avais envie d’avoir des enfants » (A., 38 ans).
En revanche, ce désir s’inscrit principalement dans une
continuité, après le mariage, pour le groupe témoin : neuf
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femmes mariées contre quatre pour le groupe d’étude. La
principale raison évoquée pour la mise en route d’une gros-
sesse pour les femmes de moins de 35 ans est la sécurité
financière. Sept femmes sur dix parlent de l’importance
« d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions » (C.,
26 ans). Dans ce groupe, seule une femme évoque l’impor-
tance de la carrière professionnelle avant d’avoir un enfant.
Cette femme est la seule à parler de son envie tardive d’avoir
des enfants : « je ne me voyais pas mère à 25 ans » (D.,
33 ans).

Dans le groupe de femmes de plus de 35 ans, les deux
raisons prégnantes à la grossesse sont le choix du conjoint :
« je devais trouver un père » (E., 35 ans), mais aussi le sou-
hait de mettre en avant leur carrière : « j’avais autre chose à
faire avant d’être mère » (F., 35 ans) ou « je devais me faire
connaître avant de mettre en route un enfant » (G., 36 ans).

Cependant, chez neuf femmes sur dix, la notion d’âge ressort
systématiquement avec l’anxiété de l’infertilité : « je deve-
nais âgée pour avoir un enfant » (H., 35 ans).

Quant à la conception, dans le groupe témoin, deux fem-
mes ont rapporté avoir eu des difficultés, avec une attente en
moyenne de dix mois pour tomber enceinte contre une
moyenne d’un à trois mois pour les autres sujets. Dans le
groupe d’étude, cinq femmes sur dix ont évoqué des propos
reflétant une anxiété liée à une possible infertilité : « ça se
trouve, je n’aurais jamais d’enfants » (I., 38 ans) et ont
appris avec soulagement leur grossesse. La pluralité des
réactions face à la découverte de la grossesse était présente
dans les deux groupes : en premier lieu les femmes évoquent
la joie, mais transparait aussi une certaine ambivalence : « la
vie change pour toujours » (J., 30 ans) ou « c’était un
mélange d’émotions » (K., 35 ans). Cette ambivalence était
présente dans le discours de six femmes sur dix du groupe
témoin et de toutes les femmes de plus de 35 ans.

Le vécu de grossesse

Les femmes des deux groupes ont évoqué les changements
induits par la grossesse avec plus ou moins d’acceptation :
« ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas pareil quand on est
enceinte » (C., 26 ans), ou « il se passe des choses sur les-
quelles je n’ai aucune maîtrise » (L., 39 ans). Toutes les
femmes parlent tout d’abord des transformations physiques,
ressenties dès le premier trimestre, avec la fatigue et les désa-
gréments (nausées) notamment. Cependant, ces transforma-
tions et symptômes physiques n’ont pas été bien vécus par
trois sujets dans le groupe témoin : « je ne le vivais pas super
bien peut-être parce que cela ne se voyait pas » (M., 27 ans)
et par six femmes de plus de 35 ans : « j’avais l’impression
que mon corps ne répondait plus comme d’habitude » (F.,
35 ans). Ces difficultés à vivre les premiers mois de gros-
sesse sont fortement corrélées avec l’arrêt de certaines acti-
vités, le plus souvent sportives, des femmes de plus de
35 ans : « j’ai dû arrêter le badminton et ç’est un gros sacri-
fice » (L., 39 ans). Ce sentiment de mal-être a été renforcé
par la non-sensation d’être enceinte qui est évoquée exclusi-
vement par deux femmes du groupe clinique. Cependant,
elles étaient unanimes en affirmant que ces transformations
les ont aidées à intégrer la nouvelle situation, notamment à la
fin du premier trimestre avec la confirmation par l’échogra-
phie. Toutefois, six femmes de plus de 35 ans se sont éten-
dues sur leur difficulté à investir cette grossesse : « c’était
tellement conceptuel » (A., 38 ans), « ma vie ne changeait
pas […] ce n’était pas très réel » (F., 35 ans), un ressenti
teinté de culpabilité face à cette ambivalence. En effet, il est
intéressant de noter la notion de contrôle qui transparait :
« ce n’est plus moi le boss » (A., 38 ans), « c’est énervant
car je ne peux pas être comme d’habitude » (N., 39 ans).

Tableau 1 Caractéristiques sociodémographiques des femmes

enceintes âgées de moins et de plus de 35 ans

Femmes <

35 ans (n = 10)

Femmes >

35 ans (n = 10)

Âge moyen 29,1 (ET = 2,8

[24;33])

36,4 (ET = 1,7

[35;39])

Niveau d’études

Inférieur à BAC + 2 0 2

Supérieur à BAC + 2 10 8

CSP – femme enceinte

Cadres et professions

intellectuelles

supérieures

5 5

Professions

intermédiaires

5 5

Statut marital

Mariée 9 4

Pacsée 1 –

Concubinage – 6

Âge moyen du conjoint 31,3 (ET = 1,3

[27;34])

37 (ET = 2,79

[28;50])

Niveau d’études du conjoint

Inférieur à BAC + 2 – 3

Supérieur à BAC + 2 10 7

CSP-conjoint

Artisans, commerçants

et chefs d’entreprises

1 3

Cadres et professions

intellectuelles

supérieures

9 6

Professions

intermédiaires

– 1

CSP : catégorie socioprofessionnelle
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(I., 38 ans) de leur état à travers une féminité renouvelée :
« je me suis sentie féminine » (L., 39 ans) et une certaine
forme de « renaissance » (F., 35 ans). Cet état de bien-être
évoqué est à mettre en relation avec la croissance du ventre.
Dans les deux groupes, les femmes indiquent leur impa-
tience à l’idée que « cela se voit » (G., 36 ans ; O.,
29 ans), comme une reconnaissance de leur état de grossesse.
Les vêtements de grossesse, symbolisant la naissance future,
ont été portés dans le groupe témoin par huit femmes vers la
fin du premier trimestre, contre neuf femmes de plus de
35 ans.

Ces changements corporels sont accompagnés pour tou-
tes ces femmes de changements de rythme de vie. Au sein du
groupe témoin, elles se sont décrites comme « plus lentes »
(P., 29 ans) avec un ventre devenu une « gêne » (J., 30 ans)
dans leurs activités quotidiennes. Chez les femmes de plus
de 35 ans, cinq évoquent peu de changements, « je n’ai pas
raison de changer » (A., 38 ans) ou « parfois j’oublie que je
suis enceinte » (N., 39 ans). Cependant, les cinq autres fem-
mes ont indiqué une baisse de l’activité globale avec une
centration sur elles-mêmes et sur leur enfant : « je suis avec
le bébé et cela me suffit » (F., 35 ans) ou « j’ai le droit d’être
égoïste » (K., 35 ans).

Par ailleurs, les femmes des deux groupes ont rapporté
une émotivité à fleur de peau qu’elles n’expliquent pas tou-
jours : « je suis surprise par le débordement de mes émotions
à un moment où je ne m’y attends pas » (P., 29 ans), « je
pleure tout le temps » (N., 39 ans). Les femmes ont été una-
nimes quand elles ont évoqué l’émotion lors de la première
échographie. Cependant, cette échographie revêt une signi-
fication différente selon les groupes : soit une réalité de l’en-
fant à venir « c’était la confirmation qu’il y avait un bébé en
moi » (M., 27 ans), soit une réassurance : « c’était rassurant
de dire que tout allait bien, de la voir bouger » (F., 35 ans).
Enfin, pour toutes les femmes, la grossesse a été promoteur
de craintes quant à leur état de santé ou celui de l’enfant :
« j’ai eu peur de le perdre » (P., 29 ans) ou « s’il lui arrivait
un problème » (L., 39 ans). Elles évoquent des appels intem-
pestifs soit à leurs parents, soit au médecin, mais encore des
visites sur des forums sur Internet : toutes ces femmes sont à
la recherche d’informations afin de combattre l’anxiété.

Les profils de représentations maternelles

Chez les femmes de moins de 35 ans, quatre femmes sur dix
ont des représentations maternelles intégrées « centrées sur
soi ». En effet, nous observons chez ces femmes une certaine
difficulté à vivre les changements de la grossesse, mais elles
montrent néanmoins des représentations riches en tant que
femmes et futures mères : « le troisième trimestre, ça va,
mais je sens qu’il y a quelque chose qui m’occupe une partie
du corps ». Il est intéressant de noter que ce sont les femmes
les plus âgées de ce groupe témoin. Cinq femmes ont des

représentations maternelles « orientées sur l’enfant ». En
d’autres termes, ces sujets montrent un certain investisse-
ment envers leur enfant avec l’intégration de la responsabi-
lité à venir : « même si l’enfant n’est pas encore là, on est
déjà parents […] être mère, cela s’apprend !». Et enfin, une
femme montre des représentations « réduites avec peur ».
Elle est envahie par l’angoisse de la naissance et de la res-
ponsabilité à venir auprès de l’enfant « 9 mois de grossesse,
c’est trop court ; je n’ai pas eu le temps de me préparer ». Il
est intéressant de remarquer que cette femme est la plus
jeune du groupe, sa grossesse est non planifiée et elle a peu
de liens avec sa propre mère.

Chez les femmes de plus de 35 ans, sept femmes sur dix
présentent des représentations maternelles intégrées « cen-
trées sur soi ». En effet, elles rapportent une image riche
d’elles-mêmes en tant que femme et mère. Elles évoquent
l’importance de leur vécu pendant la grossesse : « je suis
fière de montrer mon ventre de femme enceinte ». En revan-
che, l’enfant apparaît clairement moins investi que leur rôle
de femme et de mère. Les trois autres femmes présentent une
représentation maternelle intégrée « centrée sur l’enfant »,
avec un désinvestissement des autres sphères comme la vie
professionnelle ou le couple : « ce qui est le plus important
aujourd’hui, c’est mon bébé ».

Discussion

Cette étude a permis de mettre à jour certaines différences
concernant l’élaboration du désir d’enfant et le vécu de gros-
sesse chez les femmes de plus de 35 ans, comparés à ceux de
femmes plus jeunes.

La question du désir d’enfant se construit dans l’histoire
personnelle de chaque femme et homme [29] et donc est
singulière à chaque sujet. Cependant, des patterns similaires
de réponses se sont dégagés. En effet, ce désir d’enfant s’éla-
bore sur un projet de couple pour l’ensemble des femmes
dans les deux groupes. Cependant, ce projet de couple s’in-
scrit dans la continuité du mariage principalement dans le
groupe témoin, donc chez des couples plus jeunes. Nous
pouvons alors nous poser la question du poids des traditions
qui soulignent l’importance du mariage avant d’accueillir un
enfant [32]. Ainsi, malgré l’évolution de la société, des sché-
mas familiaux traditionnels semblent perdurer, notamment
parmi les couples plus jeunes.

Par ailleurs, nous retrouvons dans les deux groupes l’im-
portance du choix du bon partenaire dans l’élaboration de ce
désir, confirmant les observations de l’étude de Schytt et al.
[25]. Le désir d’enfant ne s’inscrit pas seulement dans le
désir féminin, mais dans la jonction du désir chez la femme
et chez l’homme. De plus, dans chaque groupe, au moins
une femme parle du « bon moment » pour avoir un enfant,
que ce soit la présence de sécurité financière ou l’évolution
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de la carrière professionnelle. Mais la sécurité financière est
évoquée principalement par les femmes du groupe témoin.
En effet, les femmes de plus de 35 ans ont souvent une situa-
tion personnelle et une aisance financière que l’on retrouve
moins parmi les femmes plus jeunes. Cela pourrait expliquer
que le groupe d’étude n’en fasse pas état. De plus, l’impor-
tance de la carrière professionnelle est particulièrement évo-
quée dans le groupe de femmes de plus de 35 ans. Cette
donnée corrobore les observations de différents auteurs
[6,26] qui affirment que le désir de grossesse est postposé
pour permettre une évolution de carrière, mais également
empreint d’ambivalence entre la carrière et ce désir. Cette
ambivalence est assez marquée chez les femmes de plus de
35 ans, pour qui le désir était conscient depuis longtemps,
mais des « facteurs extérieurs » les empêchaient de le
réaliser.

De même, il est intéressant de remarquer qu’à partir de
33 ans, la notion de l’âge revient systématiquement quand
les femmes évoquent leur désir d’avoir un enfant. Ainsi, les
femmes interviewées semblent être au courant de la baisse
de la fertilité à partir d’un certain âge, contrairement aux
résultats de Schytt et al. [25], dont les sujets semblaient sur-
estimer leur fertilité. Cependant, il est à noter que les femmes
interrogées appartiennent à des milieux socio-économiques
plutôt élevés et ayant donc un accès à l’information. Ces
différents éléments viennent corroborer la première hypo-
thèse. En effet, on retrouve dans le groupe de femmes de
plus de 35 ans plus d’ambitions de carrière et plus d’expres-
sion d’ambivalence dans le désir d’enfant, alors que l’impor-
tance du choix du partenaire ou celle du « bon moment »
pour concevoir sont des éléments communs aux deux
groupes.

La découverte de la grossesse est teintée d’ambivalence
dans les deux groupes, avec une prise de conscience des
responsabilités qu’implique avoir un enfant et des change-
ments importants à venir (peur de l’inconnu, sensation d’ir-
réalité). Cependant, les femmes plus âgées rapportent claire-
ment le soulagement d’être enceintes, avec l’enfant venant
restaurer leur narcissisme féminin. En effet, en accord avec
nos hypothèses, nous observons une juxtaposition entre le
désir d’enfant et le désir de grossesse, où le désir de donner
la vie rejoint celui d’être rassurée dans sa fertilité, c’est-
à-dire dans son identité de femme [28,29].

De plus, il est intéressant de noter que l’âge de 30 ans
semble distinguer deux groupes de femmes en ce qui
concerne l’adaptation du mode de vie à l’état de grossesse.
En effet, les femmes âgées de plus de 30 ans rapportent peu
de changements dans leurs habitudes de vie comparées aux
femmes plus jeunes. Elles font état d’une lutte contre un
sentiment de perte de contrôle vis-à-vis de leur corps et de
leurs habitudes de vie [26], ce qui se reflète par ailleurs dans
un moindre investissement de l’enfant à venir dans leur dis-
cours. Elles rapportent plus de difficultés d’intégration des

changements corporels. Ce sont ces mêmes femmes qui ont
des difficultés à acheter des vêtements de grossesse, qui
signent une reconnaissance sociale de femme enceinte.

Par ailleurs, nous avons noté une centration sur l’enfant
(avec une représentation plus claire et plus précoce de l’en-
fant comme séparé de soi) plus importante chez les femmes
de moins de 35 ans, alors que les femmes plus âgées appa-
raissent plus tournées vers leur propre ressenti, avec un
désinvestissement progressif de la sphère professionnelle et
de la sphère conjugale. Cette centration sur soi permettrait
peut-être de rétablir une part de contrôle sur leur vie ou de
renforcer leur narcissisme, en partie mis à l’épreuve par l’ar-
rivée tardive de l’enfant.

Au niveau des représentations maternelles, les femmes
des deux groupes ont toutes des représentations intégrées
sauf une : il s’agit de la plus jeune qui a des difficultés d’in-
tégration mentale de la grossesse, avec un surinvestissement
du fœtus. Cela témoigne de la maturité psychologique et du
faible risque de notre échantillon de femmes enceintes.
Cependant, nous remarquons que les femmes de plus de
35 ans ont tendance à avoir des représentations intégrées
centrées sur soi, contrairement au groupe témoin qui montre
plus de représentations intégrées centrées sur l’enfant, ce qui
va dans le sens de notre hypothèse.

Avant de conclure, il est important de souligner les limites
de cette étude. Tout d’abord, notre étude repose sur deux
groupes de femmes limités à dix sujets, assez homogènes
néanmoins quant à leurs caractéristiques sociodémographi-
ques. En effet, les sujets viennent tous de milieux socio-
économiques favorisés et de la même culture occidentale :
il serait intéressant de comparer les représentations de la
maternité tardive dans d’autres cultures. De plus, la singula-
rité des sujets fait que les entretiens, malgré leurs similarités,
contenaient beaucoup de dissemblances rendant parfois dif-
ficile de dégager des tendances généralisables à un groupe de
sujets. De surcroît, nous disposons de peu d’études permet-
tant de confronter nos résultats. Enfin, nous nous posons la
question de savoir si la primiparité ne constitue-t-elle pas un
biais dans cette étude. En d’autres termes, nous nous deman-
dons si la primiparité ne gomme-t-elle pas les effets de l’âge
sur le vécu de grossesse, alors que cet effet paraît moins
visible sur l’élaboration du désir. Ce moment particulier de
la première grossesse, où la femme découvre des sensations
et/ou émotions qu’elle éprouve pour la première fois,
pourrait-il expliquer les similarités de vécu entre les femmes
plus jeunes et plus âgées ?

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en exergue les particularités
de l’élaboration du désir d’enfant chez des femmes âgées de
moins et de plus de 35 ans. Les femmes ayant concrétisé leur
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désir d’enfant plus tardivement ont tendance à avoir valorisé
leur carrière professionnelle et leur indépendance. De même,
ces femmes ont une moins bonne acceptation des change-
ments corporels que les femmes plus jeunes. Enfin, les fem-
mes plus âgées ont tendance à avoir des représentations inté-
grées centrées sur soi, alors que les femmes plus jeunes ont
plutôt des représentations intégrées centrées sur l’enfant. Ces
données contribuent à une meilleure compréhension des
mécanismes psychologiques sous-jacents à la grossesse tar-
dive dans le cadre de l’élaboration du désir et dans le vécu de
grossesse. Il serait intéressant de poursuivre en étudiant au-
delà des représentations et de la naissance, c’est-à-dire,
explorer comment la parentalité est vécue au quotidien par
les femmes devenues mères plus tardivement.
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