
ÊTRE MÈRE OU ÊTRE ATHLÈTE : 
l’expérience de la grossesse par les athlètes de haut niveau

Faits saillants de : Pushing for change: a qualitative study of the experiences
of elite athletes during pregnancy1, 2

Les athlètes s’entraînent et participent à des compétitions au niveau élite 
pendant qu’elles sont en âge de procréer, mais il n’existe aucune politique de 
sport qui soutient les athlètes enceintes.

Les athlètes de sexe féminin affirment devoir choisir entre devenir mères ou 
demeurer des athlètes de haut niveau dans un système qui n’encourage 
habituellement pas les deux options. 

Les organismes de sport doivent délibérément créer des environnements et 
des réseaux qui valorisent et soutiennent la grossesse. 

ENTRAÎNEMENT DES ATHLÈTES ENCEINTES
Ce que disent les athlètes : Les athlètes se sentent mal outillées pour prendre des déci-
sions concernant leur entraînement lorsqu’elles sont enceintes et se méfient des orienta-
tions données par les fournisseurs de soins de santé, les entraîneurs et les soigneurs en 
raison du manque de renseignements fondés sur des données probantes directement liés 
aux athlètes enceintes. Elles se questionnent sur la mesure dans laquelle il est sécuritaire 
pour elles de s’entraîner pendant la grossesse et des effets de l’entraînement sur leur capac-
ité à tomber enceinte. 

MESURES REQUISES :

Mener plus de recherches de haute qualité sur les répercussions d’un entraînement de 
haut niveau pendant la grossesse (p. ex., fertilité, sécurité, limites et résultats pour la 
santé).

Améliorer le transfert des connaissances découlant des recommandations fondées 
sur des preuves aux athlètes, aux entraîneurs et aux fournisseurs de soins de santé.

Fournir de la formation et des renseignements fondés sur des preuves aux fournis-
seurs de soins de santé en ce qui concerne l’entraînement et la compétition pendant 
la grossesse.

Il existe certes des lignes directrices, mais je ne suis pas convaincue 
qu’elles s’appliquent aux athlètes. 

DIVULGATION DES GROSSESSES ET DISCRIMINATION
Ce que disent les athlètes : elles hésitent à annoncer leur grossesse à leur entraîneur ou 
à leur organisme de sport, car elles craignent de perdre leur position au sein de l’équipe 
ou que l’on remette en question leur attachement à leur sport.

J’ai l’impression de ne pas pouvoir communiquer ouvertement 
[avec les entraîneurs], car j’ai extrêmement peur de tout ce que 
l’on pourrait me retirer. Ce n’est pas vraiment juste... je dois me 
taire afin de protéger tout ce que j’ai acquis. 

MESURES REQUISES :

Offrir des séances de formation aux athlètes, aux entraîneurs, aux professionnels de 
la santé et aux organismes de sport pour favoriser la mise en œuvre d’un environne-
ment favorable à la grossesse.

Faire mieux connaître les cas d’athlètes qui sont parvenues à concilier grossesse et 
sport de haut niveau.

Élaborer des lois anti-discrimination pour soutenir les athlètes qui tombent 
enceintes.

RÉSEAU DE SOUTIEN ET FINANCEMENT ÉQUITABLE
Ce que disent les athlètes : Il est essentiel de mettre sur pied un réseau de soutien et d’offrir 
du financement équitable pour aider les athlètes enceintes à conserver leur statut d’athlète 
de haut niveau. 

MESURES REQUISES :

Normaliser et valoriser la grossesse et le sport de haut niveau en élaborant des 
politiques en matière de pratiques exemplaires et en offrant du financement pour 
soutenir la grossesse.

Faire mieux connaître les cas d’athlètes qui sont parvenues à concilier grossesse et 
sport de haut niveau et en faire la promotion.

Mettre sur pied des réseaux pour les athlètes qui songent à tomber enceintes pour 
qu’elles puissent discuter avec des pairs qui ont vécu cette expérience.

Le fait de disposer d’un partenaire solidaire a fait toute la différence 
pour moi... un entraîneur solidaire, quelqu’un qui comprend le corps 
de la femme et les changements qu’il subit [pendant la grossesse]. 

1. Davenport MH, Nesdoly A, Ray L, et coll. Pushing for change: a qualitative study of the experiences of elite athletes during pregnancy. British 
Journal of Sports Medicine 2022;56:452-457.

2. Les 20 athlètes qui ont pris part à l’étude s’étaient entraînées ou avaient participé à des compétitions au niveau élite immédiatement avant de 
tomber enceintes. Toutes les participantes se sont identifiées comme des femmes. 

PLANIFICATION DES GROSSESSES ET FERTILITÉ
Ce que disent les athlètes : lorsqu’elles veulent planifier une grossesse, elles doivent tenir 
compte du calendrier de compétitions, du financement qu’elles reçoivent et de leurs prob-
lèmes de fertilité, s’il y a lieu. 

MESURES REQUISES :

Sensibiliser les entraîneurs, les professionnels de la santé et les athlètes en âge de 
procréer aux effets de l’entraînement sur le cycle menstruel et la fertilité.

Élaborer des politiques de congé de maternité claires et aider les athlètes à planifi-
er leur grossesse.

Il faut tomber enceinte au cours de la première année d’un cycle 
olympique, avant la période quadriennale... on ne dispose que 
d’une fenêtre très étroite pour tomber enceinte. Et si ça ne 
fonctionne pas, il faut attendre quatre ans de plus. 
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