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Comment bien vivre sa sexualité pendant
et après la grossesse ?

Michelle GONTO : La sage-femme 2.0



Connaissez-vous vraiment 
le métier de sage-femme ?

«Poussez madame» «Encore, encore, encore 
encore !» «fort, fort, fort !» «On recommence !». 
Si vous êtes déjà passés par la case maternité, vous 
êtes sans doute familiers de ces phrases répétées en 
boucle en salle de naissance. Lors de l’accouchement, 
première étape du marathon que constitue la 
parentalité, les sages-femmes sont les alliés et coachs 
numéro 1 des futurs parents. 

Ainsi dans l’imaginaire collectif, une sage-femme 
ce n’est qu’une accoucheuse, la personne qui étend 
ses mains pour réceptionner un bébé sorti du corps 
d’une femme. C’est d’ailleurs le plus souvent sous cet 
angle que la profession est présentée dans les films 
et autres fictions. Cette vision réductrice du métier 
de sage-femme est due à la méconnaissance qui 
l’entoure et à l’origine de celui-ci. 

Jean-Charles Wognin

Cliquez ici pour 
lire la suite

Édito

Sage-Femme

https://bit.ly/3lWHMye


Michelle GONTO,
La sage femme 2.0

www.ayanawebzine.com  | 2Interview

Elle n’a pas choisi le métier de sage-
femme. Il est apparu comme une 
évidence alors qu’elle ne s’y attendait 
pas. Aujourd’hui, Michelle Gonto 
Kouamé est l’un des visages les plus 
connus de l’obstétrique en Côte 
d’Ivoire. Fondatrice de la plateforme 
digitale Case Maternelle, elle y 
éduque, sensibilise et informe les 
futurs parents sur la santé sexuelle et 
sur des questions de reproduction. 
Que vous passiez une heure avec elle 
ou que vous regardiez ses capsules 
vidéos sur sa page Facebook, vous 
découvrirez une femme passionnée 
par son métier. Après cinq années 
d’études en sciences juridiques 
et une initiation au métier de 
community management dans une 
agence, elle tombe enceinte. Cette 
grossesse particulièrement difficile 
physiquement et psychologiquement 
est rendue moins pénible grâce à 
la bienveillance des sages-femmes 
de son hôpital. En observant ces 
femmes aider d’autres femmes, sa 
vocation naît. Elle aussi, sera celle 
qui accompagne, console et aide 
les femmes enceintes à faire de 
leurs grossesses “une belle histoire 
d’amour”. 

N’as-tu pas eu peur de changer 
totalement de carrière ?
J’étais plutôt contente, aux anges même. 
Mais c’est vrai qu’il y avait un peu de peur. 
Celle de ne pas pouvoir y arriver, de ne 
pas être une bonne sage-femme. Parce 
que par exemple, j’avais peur du sang…
Il faut dire qu’à la base je ne rêvais pas de 
devenir sage femme. J’ai commencé à y 
songer après la naissance de mon fils.
J’ai eu une grossesse difficile (utérus 
myomateux). À certains moments, j’étais 
à bout, désespérée, exténuée. 
Mais il y avait toujours une sage-femme 
lors de mes différentes hospitalisations 
pour m’encourager et m’écouter.
Alors j’ai commencé à entrevoir autrement 
cette profession. Je me suis dit que je 
voulais aussi apporter un peu de joie et 
d’espoir, comme on m’en avait donné 
pendant ma grossesse. J’avais surtout peur 
de ne pas pouvoir tenir cet engagement.
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Cette fin d’année, mieux qu’un présent,

offrez du bien-être à vos partenaires.
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OU CONTACTEZ NOUS AU (+225) 49 22 02 82

Je rentre à Abidjan vraiment peinée.
Et à cela vient s’ajouter les questions 
et pratiques des mamans et femmes 
enceintes dans les groupes de femmes 
sur les réseaux sociaux. J’en conclus qu’il 
y a un véritable besoin d’information, de 
bonne information.
J’en parle avec un ami, Israël Guébo.
On fait bouger nos méninges et Case 
Maternelle voit le jour.

Pourquoi avoir choisi le digital 
et particulièrement Facebook 
comme support de diffusion de tes 
capsules ? À qui s’adressent-elles ?
Depuis petite, j’ai toujours voulu être au 
contact des gens, les écouter, leur parler, 
apporter quelque chose qui les aide à 
avancer. Et c’est un rêve que j’ai voulu 
réaliser avec Case Maternelle. En Octobre 
2018 quand je lançais le projet, il n’y avait 
que Facebook pour atteindre le plus de 
personnes, de la femme rurale à la cadre 
d’entreprise, de l’élève ou vendeur du coin 
de la rue, au patron de société. Au fil du 
temps, on a pu bâtir une communauté de 
plus de 60 000 personnes. Pourquoi aller 
voir ailleurs ?
Dans le même temps on prend conscience 
qu’il n’y a pas que Facebook et petit à petit, 
la Case s’étend à d’autres réseaux sociaux, 
notamment YouTube. 
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En quoi tes études de droit t’aident-
elles dans ton métier ?
Déjà, ces études m’aident à comprendre 
que les patientes ont des droits, et qu’il faut 
respecter leur dignité. Ensuite, à mesurer 
toute l’ampleur de ma responsabilité dans 
la prise en charge des patientes. J’ai aussi 
développé un esprit critique face à toutes 
les situations auxquelles je suis confrontée 
dans l’exercice de ma profession. 
Et enfin ma formation en droit, me 
permet d’avoir un argumentaire cohérent 
lorsque j’échange avec les personnes que je 
rencontre. 

Parle-nous de l’initiative « Case 
Maternelle ». Quel est l’objectif ? 
Et comment t’es venue l’idée ?
L’idée a commencé à germer dans 
mon village à Guin-Houyé (à quelques 
kilomètres du Libéria).  En février 2018, 
encore étudiante en sciences obstétricales, 
je m’y rends pour les funérailles de mon 
oncle. J’ai alors constaté que mes amies 
d’enfance avaient toutes en moyenne cinq 
(5) enfants. Après discussion avec elles, 
je me rends compte qu’elles ne savent 
rien ni du planning familial, ni des 
consultations prénatales encore moins 
des bilans prénataux. J’organise donc 
avec l’aide du griot et du chef, une séance 
de causerie éducative avec les femmes 
du village. 

https://bit.ly/3kUKpzj
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Quelles sont les préoccupations 
majeures des femmes (et des 
hommes) qui t’écrivent sur la page ?
Sans vouloir trahir un quelconque secret, 
je peux dire que les questions les plus 
récurrentes sont en lien avec le désir de 
maternité, le choix du bon moyen de 
contraception, que faire pour accoucher 
sereinement, la sexualité pendant et 
après la grossesse.

En 2020, la plupart des gens 
pensent encore que la sensibilisation 
sur la santé sexuelle et les questions 
de procréation ne concernent que les 
femmes.Comment œuvres-tu à ton 
niveau, pour casser ces a priori ?
Je pars du postulat qu’on pèche par 
ignorance. Je m’évertue donc à apporter 
à tous, homme ou femme, la bonne 
information, l’information juste sur la 
santé sexuelle et reproductive. 

Et il faut reconnaître qu’à la lumière de 
la vérité (fût-elle seulement scientifique) 
beaucoup de préjugés tombent.
À travers Case Maternelle et chaque 
fois que j’y suis emmenée, je m’applique 
également à prodiguer des conseils (qui 
dépassent le cadre médical), à partager du 
vécu. L’expérience est une bonne école.  

As-tu le sentiment que cette initiative 
a un impact sur ta communauté ?
Comment le mesures-tu ?
On peut dire que Case Maternelle a un 
impact sur sa population cible. 
Je le mesure au nombre impressionnant 
de messages reçus par jour. Aux retours 
qui nous sont faits après échanges ou dans 
la rue quand une maman me remercie 
toute heureuse. Aux changements de 
comportement dans les communautés où 
nous sommes intervenus…

Case Maternelle : est-ce un 
business ou une initiative à but 
non- lucratif ?
Pour être totalement transparente, Case 
Maternelle n’est pas à but lucratif. 
L’objectif est de donner la bonne 
information pour appeler le changement 
de comportements, encourager à une vie 
sexuelle épanouie et responsable, veiller à 
la santé sexuelle et reproductive. 
Cela dit, ni Case Maternelle ni sa 
promotrice que je suis ne sont contre 
les appuis et soutiens, en nature ou en 
espèces…

https://ayanawebzine.com/


Au vu de la qualité et de la régularité 
des contenus, on est tenté de croire qu’il 
y a toute une équipe derrière « Case 
Maternelle ». Est-ce le cas ?  Quelle est la 
rentabilité de ton initiative ? 
Est-ce que tu travailles avec des 
partenaires, des sponsors ?
Non, pas d’équipe. Je dirais plutôt une 
famille. Des personnes extraordinaires 
qui donnent sans compter, de leur temps, 
de leur matière grise, de leur énergie pour 
faire tenir la Case debout. On travaille 
avec le cœur, on partage des idées.
 Je leur en soumets et vice versa.
Pour les besoins en financement, pour 
l’heure, on va dire que nous fonctionnons 
sur fonds propres. Sur le sujet de la 
rentabilité, pour l’heure, je me satisfais 
d’aider à améliorer le quotidien de bébés, 
de mamans et de papas aux quatre coins 
du monde. Petit à petit, des sponsors 
commencent à s’intéresser à nous, 
mais disons qu’on en est encore aux 
balbutiements…

Comment arrives-tu à gérer tes différentes 
casquettes ? Peux-tu donner des conseils 
à nos Ayanas ?
Au début, c’était un peu compliqué toutes 
ces casquettes. Mais maintenant, j’ai 
trouvé mon équilibre. Je suis sage femme 
24 heures /24, 7 jours /7. Je le suis au 
service, mais également à la maison.  

Seulement à la maison, c’est la casquette 
de  maman et d’épouse qui prime. 
J’ai réussi à faire  intégrer cela à mes enfants 
et à mon époux. Donc ils acceptent que 
de temps en temps, même à la maison, je 
continue de travailler pour produire du 
contenu pour la page ou même discuter 
avec des femmes, des couples, ou des 
jeunes filles…
Mon conseil aux Ayanas : faites ce qui 
vous passionne, rien de mieux pour être 
épanouie et heureuse quelles que soient 
les circonstances.

Quelles sont les valeurs que tu prônes 
dans l’exercice de tes fonctions ?
Je mets un point d’honneur à toujours 
respecter la dignité humaine, être 
bienveillante et faire don de ma personne.

Quelles sont tes ambitions? Où te 
vois-tu dans 5 ans?
Michelle Gonto-Kouamé dans 5 ans ?  
C’est la boss d’une agence de 
communication en santé maternelle et 
infantile avec de multiples services dont 
l’unique objectif est de rendre meilleure 
l’expérience de la maternité.
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Retrouvez les conseils de 
Michelle sur sa page la Case Maternelle

                 Cliquez ici

https://bit.ly/35Wdaax
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Comment bien
vivre sa sexualité
pendant et après
la grossesse ?

Michelle Gonto est passionnée par 
son travail de sage-femme. Sur sa 
page Facebook Case Maternelle, 
c’est une communauté de plusieurs 
milliers de femmes qu’elle éduque 
quotidiennement sur le sujet de 
la santé sexuelle reproductive. 
D’ailleurs, l’une des questions qu’on 
lui pose très souvent, c’est : comment 
bien vivre sa sexualité pendant et 
après la grossesse ? Elle a décidé d’y 
répondre dans cet article. 

1- Informez-vous sur les fausses 
idées reçues
Les idées reçues et les préjugés sur la 
sexualité ont la peau dure dans tous les 
pays. En Côte d’Ivoire, j’entends souvent 
les femmes dire qu’avoir des rapports 
sexuels pendant la grossesse, surtout 
au début de la grossesse pourrait causer 
une fausse couche. Il y a également 
des femmes qui pensent qu’avoir des 
rapports sexuels pendant la grossesse 
avec un homme autre que l’auteur de la 
grossesse pourrait causer des anomalies 
fœtales et même des fausses couches. 

Bien entendu, tout cela est complètement 
faux ! Seul votre médecin peut vous dire 
ce qui est bon ou mauvais pendant votre 
grossesse car chaque femme est différente. 

2- Reconnaître les bonnes informations
Beaucoup de femmes disent que pendant 
la grossesse, le vagin de la femme devient 
chaud. Ce qui fait que le compagnon est 
beaucoup plus attiré vers elle. 
Parmi les idées reçues, celle-ci est vraie. En 
effet, pendant la grossesse, le vagin se rétrécit 
à cause de l’afflux sanguin. Par conséquent, 
les sensations pendant les rapports sexuels 
seront encore plus intenses. Si la femme a 
une grossesse normale, qu’elle n’a pas de 
problèmes de santé, notamment liés au 
col de l’utérus ou si le médecin ne lui a pas 
demandé qu’elle s’abstienne de rapports 
sexuels, elle peut en avoir à tout moment 
sans que cela ne mette en péril sa grossesse. 

Par Michelle GONTO

*
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3- Informez-vous sur les changements 
au cours de la grossesse
Ce qu’il faut déjà retenir, c’est que pendant 
le premier trimestre de la grossesse, la 
libido de la femme va prendre un coup 
parce que les débuts sont pénibles : 
vomissements, nausées, vertiges et autres 
types de malaises. Avec le flux d’hormones 
qui va être produit, la libido de la femme 
va baisser. Mais ne vous inquiétez pas, il 
y aura des changements. Au deuxième 
trimestre, la femme enceinte se sentira 
beaucoup mieux, sa libido va remonter. 
Enfin, au troisième trimestre avec le 
stress de l’accouchement et les douleurs 
qui vont apparaître, la libido peut encore 
descendre.

4- Prenez vos précautions si vous voulez 
faire l’amour pendant les grossesses 
dites à risques 
Une grossesse à risque est une grossesse 
au cours de laquelle la mère souffre d’une 
maladie,  ou est dans des conditions qui 
pourraient mettre sa vie ou celle de son 
bébé en danger. C’est le cas, par exemple, 
d’une grossesse d’une jeune fille de 15 ans 
ou d’une grossesse tardive, après 40 ans. 
C’est le cas également pour la femme 
qui souffre de diabète ou d’hypertension 
artérielle. Lorsque la femme lors de 
son accouchement précédent a eu une 
hémorragie ou encore pour la femme 
asthmatique. Bien souvent lorsque le 
risque en question n’est pas en rapport 
avec le col de l’utérus, la femme peut avoir 
des rapports sexuels. Tout dépendra 
de l’avis et des indications du médecin, 
alors n’hésitez pas à vous rassurer en le 
consultant.

5- Luttez contre la perte de libido 
pendant la grossesse
Si la femme se sent très mal et qu’elle a les 
signes symptomatiques de la grossesse. 
Il n’y a pas grand-chose à faire contre la 
perte de la libido. 
Cependant, la communication dans 
le couple peut aider la femme à avoir 
une vie sexuelle épanouie pendant la 
grossesse. 
Chaque femme est différente. 
Il y a des femmes qui, pendant la grossesse 
se retrouvent à 300 % de leurs capacités, 
il y en a par contre qui se trouve à – 1 % . 
Cela varie d’une femme à une autre. Il n’y 
a pas de traitement médicamenteux pour 
booster la libido de la femme et ce n’est 
pas nécessaire. La communication,  avec 
le partenaire peut aider à surmonter cette 
difficulté.

6- N’arrêtez pas les rapports sexuels 
pendant la grossesse
Des études ont démontré que des 
couples qui continuaient à avoir une 
vie sexuelle pendant la grossesse, non 
seulement vivaient plus facilement et 
plus sereinement l’accouchement mais 
aussi reprenaient plus facilement après. 
Par conséquent, il ne faut pas arrêter 
complètement d’avoir des rapports sexuels 
pendant la grossesse. 
En outre, donnez-vous les moyens de faire 
une rééducation du périnée. 

https://ayanawebzine.com/
https://bit.ly/3foflGY


Cela va permettre de raffermir les muscles 
du périnée qui peuvent s’affaiblir, ou 
s’affaisser pendant la grossesse.  
Surtout, n’hésitez pas à discuter avec votre 
partenaire. 
Parce que si médicalement parlant, on 
peut reprendre les rapports sexuels six 
semaines après l’accouchement, la femme 
doit se sentir prête psychologiquement. 
Les premiers contacts intimes après 
l’accouchement doivent se faire dans la 
douceur - pas besoin de pénétration. 
On peut commencer par des petits 
moments de câlins où la femme va 
reprendre confiance en elle parce que ce 
n’est pas simple, où le partenaire va se 
montrer très doux avec des mots gentils, 
des compliments qui vont remettre la 
femme en forme, qui vont lui permettre 
de se sentir belle, qui vont lui permettre 
de se sentir à nouveau désirable et 
commencer les rapports tout doucement. 
Le conseil que je donne,  c’est vraiment 
d’aller à votre rythme, avec beaucoup de 
communication. Très souvent, les mamans 
disent qu’elles se sentent « larges « après 
l’accouchement, elles en ont peur. 
Et bien parfois, c’est plus dans la tête 
qu’autre chose, une bonne discussion 
avec votre partenaire pourra permettre de 
régler ça.

7- Privilégiez différents types de 
position au fil des mois et après la 
grossesse
Il n’y a pas de recommandations 
particulières pour les positions sexuelles 
pendant ou après la grossesse. Tout 
dépend de ce que le couple ou la femme 
peut supporter. Pendant la grossesse, 
il faut reconnaître qu’avec le ventre qui 
s’arrondit, certaines positions peuvent 
être difficiles à effectuer ou même être 
douloureuses. D’autres positions peuvent 

mettre la femme et l’homme à l’aise. 
L’une d’entre elles est « la levrette » qui 
va permette à la femme de détendre son 
dos éventuellement. L’homme pourra, en 
fonction de ce que sa compagne ressent, 
aller plus profondément ou se retenir. 
La deuxième position que je pourrais 
recommander s’appelle « l’offrande 
secrète ». Dans cette position, la femme 
est couchée sur le côté, et elle va replier 
légèrement une jambe et l’homme qui se 
met à genoux entre ses jambes, peut la 
pénétrer. C’est une position qui est assez 
agréable et qui va permettre à la femme de 
se détendre, l’homme prend le contrôle. 
Enfin, vient « la petite cuillère ». 
La femme est couchée toujours sur le 
côté et l’homme qui est couché derrière 
elle, dans son dos, peut la prendre. C’est 
une position dans laquelle la femme 
est vraiment très à l’aise. N’hésitez pas à 
utiliser un coussin pour soutenir le poids 
du ventre, si nécessaire.
 
Pour conclure, une communication 
effective avec votre partenaire vous 
aidera à vivre une vie sexuelle épanouie 
pendant et après votre grossesse. Fiez-
vous également à l’avis de votre médecin 
plutôt qu’aux informations que vous 
auriez reçu de vos amis ou d’Internet.
Et surtout, n’hésitez pas à poser vos 
questions à un professionnel, notamment 
sur ma page Facebook Case Maternelle. 

À voir aussi sur le site :
08 idées de prénoms 
baoulé à donner
à vos enfants

Cliquez ici pour lire
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