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Résumé 
 
Une étude menée en 2019 sur le phénomène des grossesses tardives chez des femmes de plus de 45 ans 
(A.A.C Ahuié, G. E. Tié, 2019), a montré que l’âge n’est plus un frein à ce désir. En contexte 
d’amélioration de la santé en générale et de la santé sexuelle reproductive en particulier, la grossesse 
demeure un phénomène social total pour les femmes dites « avancées en âge ». Ainsi, être âgée de plus de 
quarante-cinq ans (45 ans), qui dans la réflexion populaire conduit à la ménopause, est devenue le champ 
de déconstruction de l’horloge biologique (forme de longévité vécue), de reconstruction du marquage 
identitaire (femme pourvoyeuse de vie) et de consolidation des liens sociaux (repositionnement en tant 
qu’épouse). Cependant, la survenue de la COVID-19 en mars 2019, en Côte d’Ivoire, et son lot de 
« désorganisation et de restructuration sociales, avec pour point d’ancrage les mesures barrières, 
notamment, le lavage systématique des mains, le port du masque et la distanciation physique mais aussi 
sociale » (A.A.C. Ahuié, 2020), entrainent des formes de  réinvention et de réadaptation des conditions 
de vie et des formes de service, notamment au sein des hôpitaux et plus spécifiquement de l’accompagnement 
des parturientes. 
Comment les parturientes de plus de 45 ans perçoivent-elles la crise à corona virus et plus particulièrement 
le port de masque dans leur parcours gestationnel ? 
En septembre 2021, quinze (15) nourrices, choisies par la technique de réseau, sur la base de 
connaissances communes, résidant dans le quartier Abobo Sogefiha N’Tanouan – Est, ont été 
interviewées (entretiens semi-directifs) dans une étude fondée sur une approche qualitative. Ces entretiens 
ont permis de comprendre que le cache-nez est considéré comme une forme de maltraitance psychologique 
chez certaines parturientes. En outre, il est perçu comme un élément déstructurant les relations en générale 
et la relation gestante – professionnel de la santé en particulier. Enfin, le cache-nez biaise le sentiment de 
jouvence en replongeant les femmes dans la fragilité liée à la fois à l’âge et à l’état biologique. Toutes choses 
qui sont de nature à augmenter les risques de pré éclampsie ou d’éclampsie qui sont de 19% depuis la 
survenue de la COVID-19, selon le Ministère de la santé. 
Mots clés : COVID-19 – cache-nez – gestantes – perception – Côte d’Ivoire 
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Abstract  
 
2019 study on late pregnancy in women over 45 years of age (A.A.C Ahuié, G. E. Tié, 2019), showed 
that age is no longer a barrier to this desire. In the context of improved health in general and sexual and 
reproductive health in particular, pregnancy remains a total social phenomenon for women who are 
"older". Thus, being over forty-five years old (45 years old), which in popular reflection leads to 
menopause, has become the field of deconstruction of the biological clock (form of lived longevity), 
reconstruction of the identity marking (woman provider of life) and consolidation of social ties 
(repositioning as wife). However, the occurrence of COVID-19 in Côte d’Ivoire in March 2019, and 
its lot of ‘social disorganization and restructuring, anchored in barrier measures, including systematic 
hand washing, wearing of masks and physical but also social distancing’ (A.A.C. Ahuié, 2020), leads 
to forms of reinvention and rehabilitation of living conditions and forms of service, particularly within 
hospitals and more specifically to the support of parturient women. 
How do women over the age of 45 perceive the corona virus crisis and more particularly the wearing of 
masks in their gestational journey? 
In September 2021, fifteen (15) nannies, selected by the network technique, based on common knowledge, 
residing in the Abobo Sogefiha N’Tanouan - East district, were interviewed (semi-directional interviews) 
in a study based on a qualitative approach. These interviews revealed that the nose cover is considered a 
form of psychological abuse in some parturient women. In addition, it is seen as a deconstructive element 
in relationships in general and in the pregnant-health professional relationship in particular. Finally, the 
nose cover distorts the feeling of youth by plunging women back into the fragility linked to both age and 
biological state. All things that are likely to increase the risk of pre-eclampsia or eclampsia which is 19% 
since the occurrence of COVID-19, according to the Ministry of Health. 
Keywords : COVID-19 - hide-and-seek - pregnant - perception - Côte d’Ivoire 
 

 
Introduction 
 
La grossesse est un temps de joie mais aussi d’angoisse pour certaines 
gestantes du fait de la survenue probable de maladies ou de crises liées à 
l’état biologique. C’est la raison pour laquelle, cette période suscite chez 
les femmes une trajectoire plurielle de soins. Mais, l’année 2020, marquée 
par la présence de l’infection à corona virus, a accentué le contexte de 
vulnérabilité des femmes enceintes, mais aussi des enfants et des 
personnes âgées. 
 Cette situation a suscité un accent particulier sur ces catégories sociales 
en termes de port systématique du cache-nez en cas de nécessité de 
déplacement, mais aussi de confinement et de lavage obligatoire des 
mains.  
Cependant, ces mesures prises par l’Etat pour protéger la population sont 
devenues des sources de vulnérabilité plus accrues du fait des angoisses 
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liées à la pandémie, en particulier chez les femmes ayant contracté une 
grossesse tardive, caractérisée de « grossesse à risque ». 
En effet, le fait de choisir de contracter une grossesse à plus de 45 ans, 
alors que des risques y sont liés est, pour ces femmes, un besoin de se 
réapproprier ce pouvoir identitaire et de contourner ainsi le regard 
extérieur qui ne leur renvoie pas toujours une bonne image d’elles (dixit 
une étude menée en 2019 sur les grossesses tardives, A.A.C. Ahuié, B. G. 
Tié). Mais ce pouvoir est mis à mal par la pandémie. En effet, «les 
modifications des systèmes cardiorespiratoires et immunitaires pendant 
la grossesse augmentent la sensibilité d’une femme à développer une 
infection sévère (…) ou des symptômes inoffensifs des voies 
respiratoires supérieures comme un mal de gorge et une congestion 
nasale» (E.M. El Midaoui, 2020). Mais, ces symptômes « peuvent 
masquer des symptômes de la COVID-19 » (E. M. El Midaoui, idem), 
d’où la nécessité d’un suivi particulier des gestantes avec un accent mis 
sur les mesures barrières et particulièrement le port systématique du 
cache-nez. 
Or selon E. M. EL Midaoui (op.cit.) la dyspnée physiologique liée à 
l’augmentation des besoins en oxygène due au métabolisme accru et au 
besoin d’oxygène fœtale peut induire une insuffisance respiratoire chez 
la gestante communément appelée « souffle court ».  
Cette réalité nous permet d’arrimer notre étude à la théorie du stress-
coping de R.S. Lazarus et S. Folkman (1984), qui est une théorie 
fonctionnelle, qui définit une situation stressante comme une situation 
qu’une personne juge significativement marquante pour son bien-être et 
susceptible d’user ou d’excéder ses ressources. Le coping y est défini 
comme l’ensemble des pensées et des comportements qu’une personne 
emploie pour gérer et transformer le problème qui est source de détresse.   
Dans un besoin de protection contre le virus à Corona, quelle est la 
perception du cache-nez chez les gestantes de plus de 45 ans et quelles 
sont les formes de contournement mobilisées par elles pour transformer 
le problème ? 
 
1. Méthodologie  

 
1.1. Champ géographique 

Le district sanitaire “Abobo Est“ qui fait partie de la région sanitaire 
“Abidjan 2“, cumul des cas confirmés et de décès (51 et plus, selon le 
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rapport de situation 2020). Il demeure un district actif (rapport de 
situation 2020) en termes d’infections. Le choix du quartier Sogefiha 
N’tanouan –Est s’est fait à cause de sa proximité avec le Centre 
Hospitalier Régional d’Abobo. De ce fait, le respect des mesures 
barrières demeure une nécessité, particulièrement pour les gestantes.  
 

1.2. Outil, collecte et méthode d’échantillonnage 
La représentation du cache-nez faisant référence à une forme de 
subjectivité, l’approche qualitative a été choisie. L’observation directe du 
non-port de cache-nez chez une gestante de plus de 45 ans a induit des 
échanges avec la concernée pour comprendre ce qui motivait son choix. 
Cette observation s’est faite à partir d’une grille d’observation en lien avec 
la prise de risque (être dans un milieu à forte fréquentation comme le 
marché, l’église, sans cache-nez mais aussi, engager des discussions de 
proximité sans port de cache-nez). Sa réponse sur la difficulté à supporter 
le cache-nez a fait naître le besoin de questionner le paradoxe de la non 
prise en compte de cette mesure barrière dans un contexte de 
vulnérabilité et de fragilité face à la COVID-19. Ainsi, cinq (5) nourrices 
enquêtées en 2019, dans le cadre du vécu de l’accouchement en contexte 
de COVID-19, résidant à Abobo N’Tanouan-Est, ont été approchées 
pour comprendre comment elles ont perçu le cache-nez durant leur 
parcours gestationnel. Ayant obtenu leurs avis, il a été nécessaire de le 
confronter à la réalité de femmes enceintes au moment de l’enquête. 
Ainsi, dix (10) autres femmes de plus de 45 ans, identifiées grâce à la 
technique de réseau, à partir de personnes ressources (amie, sœur, 
voisine…) qui ont facilité les prises de contact, ont été interrogées dans 
des entretiens individuels semi-dirigés, à leur domicile. Les entretiens ont 
varié entre trente (30) et quarante-cinq (45) minutes et se sont déroulés 
du 03 au 12 septembre 2021. 
Il ressort de ces entretiens les résultats ci-après. 
 
2. Résultats 

 
    2.1. Le cache-nez, un élément de maltraitance 
Le cache-nez est devenu au fil des années un moyen d’auto et d’inter 
protection contre les postillons et les particules dans l’air. Les gestantes 
fragilisées par leur état et en situation de vulnérabilité sont 
particulièrement exposées. Ainsi, elles sont invitées au respect strict du 
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port du cache-nez. Mais cet outil de protection est perçu différemment 
par elles et particulièrement celles de plus de quarante-cinq (45) ans. 
Ainsi, des femmes interrogées, la majorité pense que le cache-nez ne 
devrait pas leur être imposé comme l’affirme Z.N. (46 ans, primipare, 
restauratrice) : « Je n’arrive pas à bien respirer à cause de la grossesse et 
du poids, mais on nous dit de porter cache-nez encore, on dirait je vais 
mourir ».  Le cache-nez devient donc pour ces femmes un objet de “ 
torture “ qu’elles supportent malgré elles. En effet, C.L, commerçante, 
46 ans, multipares explique que : « Tu n’arrives pas à respirer, tu te 
débrouilles pour aller pour la consultation, mais on t’oblige à porter 
cache-nez sinon on ne te reçoit pas. Ayiii, avec notre âge, tu expliques 
même les sages-femmes ne veulent rien entendre comme si c’est nous on 
va les contaminer ». Cependant, il faut relever que les gestantes sont 
conscientes du risque qu’elles courent avec la COVID -19, mais ne 
comprennent pas les suspicions du personnel soignant : « avant la 
COVID-19, tu peux être enceinte et puis être souvent enrhumée, toussée 
ou avoir des malaises. Mais depuis que COVID -19 est venu, si tu as le 
malheur d’être enrhumée, on te force à porter cache-nez. Vous-même 
voyez, comment on respire ?». Ce sentiment s’accentue avec le fait qu’il 
est demandé aux gestantes un auto-confinement pour se préserver de 
toute contamination ou le port du cache-nez même dans le cercle 
familial. S.M. (46 ans), ménagère, multipares : « nous-mêmes dans 
grossesse là, les médecins font comme si on est œuf, parce que on doit 
faire plus attention que les autres femmes enceintes, mais on nous oblige 
à porter cache-nez. Tu as asthme ooo, tu es grosse ooo, tu dois porter. 
Tu ne respires pas bien, ton enfant va faire comment ? Ce n’est pas la 
mort doucement ?».  
Le cache-nez, pour ces gestantes est plus un fardeau que le moyen de se 
préserver d’un quelconque virus. Etre enceinte et obligée de porter un 
masque est assimilé à de la maltraitance par d’autres : «le cache-nez c’est 
comme si on ferme ton nez et ta bouche avec la main, tu ne peux pas 
respirer, ton cerveau étouffe, ton cœur bat vite, entre-temps quelqu’un 
doit respirer grâce à ce que tu respires, or toi, tu t’étouffes et la société 
dit c’est bien, faut garder. C’est méchant. Ils doivent revoir ça. » P.R., 48 
ans, commerciale, primipare. 
La perception du cache-nez, pour la majorité des gestantes interrogées, 
malgré son apport dans la protection contre le COVID-19 est négative 
car assimilé à un objet contre indiqué dans leur état.  
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En outre, le cache-nez, est également perçut par d’autres comme un objet 
de déstructuration relationnelle. 

 
     2.2. Le cache-nez, un dé- constructeur des liens sociaux 
Bien que le cache-nez soit perçu, par certaines femmes comme un 
accessoire de mode, il demeure chez les gestantes de 45 ans et plus, un 
point de rupture avec l’ordinaire. En effet, par le fait qu’il ferme une 
partie du visage, le cache-nez est considéré par certaines gestantes 
comme déstructurant les liens sociaux. En effet, comme l’affirme H.G, 
46 ans, enseignante, multipares, « le cache –nez empêche les contacts, car 
pour pouvoir communiquer, il faut se voir ; mais avec le cache-nez, tu 
peux dépasser ton ami (e )». Ainsi donc, et selon les gestantes interrogées, 
le cache-nez renforce la distanciation physique et joue son rôle de 
barrière à la communication. Pour F.M., 46 ans, restauratrice, 
multipares : « cache-nez qui ferme ta figure là, on peut comprendre 
quand tu parles avec ? Non. Il faut écouter beaucoup pour comprendre 
ce que l’autre dit ». Cette déstructuration des relations se renforce dans 
le cadre de la relation gestante-professionnels de la santé. Ainsi, la 
relation de confiance engagée dans l’interaction entre la gestante et le 
professionnel de santé est confrontée à un intrus (le cache-nez) qui biaise 
la relation : « avant quand tu viens voir la sage-femme ou le gynécologue, 
la façon de t’accueillir fait que tu te sens bien. Mais maintenant là, c’est 
bleu ou blanc (référence aux couleurs des cache –nez) qui t’accueille » 
S.E, 46 ans, commerçante. Le cache-nez, pour ces femmes, empêche la 
communication non-verbale qui compte dans le cheminement de soin et 
le parcours biographique de certaines gestantes : « ce n’est pas tout on 
dit : donc quand tu regardes le docteur, tu peux savoir si c’est grave ou 
pas ou bien son visage peut te calmer si tu as peur. Mais maintenant 
cache-nez ferme tout son visage. S’il porte lunettes, là c’est grave » S.E 
(op cit). Cette réalité est d’autant plus décriée par les gestantes de plus de 
45 ans du fait que leur grossesse est dite « tardive et à risque » et nécessite 
assistance et accompagnement parfois personnalisés. Or, dans le cadre 
des consultations en contexte de pandémie, les gestantes ont le sentiment 
de ne pas pouvoir interagir avec les professionnels de santé. La distance 
physique matérialisée par la restructuration de la salle de consultation en 
vue du respect des écarts géométriques, est soutenue par le cache-nez qui 
renforce l’écart et met chaque acteur dans une situation de bulle intra-
communication. 
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Ce sentiment a pour conséquence de fragiliser les femmes de 45 ans et 
plus dans leur parcours gestationnel. 

 
2.3. Cache-nez et renforcement de la fragilité des gestantes 

Le cache-nez, au cours de cette étude, a été identifié, par certaines 
gestantes comme source de malaise ou fondement de crises plus 
sérieuses. T.C, 47 ans, secrétaire, multipares confie que « le cache-nez a 
entrainé chez moi des crises d’angoisse. Chaque fois que je dois le porter, 
j’ai les mêmes sensations d’angoisse ».  Cette crise d’angoisse est vécue 
par bien d’autres gestantes comme S.M., 46 ans, commerçante, 
multipares : « le cache-nez me donne l’impression d’être en prison, je me 
sens oppressée et ça m’effraie ». Faisant partie de leur quotidien, le désir 
de contournement de l’oppression qu’entraine le cache-nez, conduit les 
gestantes à mettre en place des stratégies qui les fragilisent. Ainsi, selon 
S. M., 46 ans, commerçante, multipare « la seule façon de ne pas avoir de 
cache-nez c’est de manger. Je mange beaucoup, cela m’a fait prendre du 
poids et le docteur dit que ce n’est pas bon ». Dans le cadre de son 
commerce, cette enquêtée est en contact régulier avec d’autres personnes 
et le cache-nez est devenu un impératif, une prescription dans un 
contexte de grossesse à surveiller. Cependant, l’angoisse vécue 
paradoxalement par la présence de cet objet de protection a entrainée 
chez elle, un début de diabète gestationnel en lien avec ses habitudes 
alimentaires. F. V., 46 ans, commerçante, primipare, quant à elle a 
développé une réaction psychosomatique qui entraine chez elle un 
malaise : « chaque fois que je porte le cache-nez, je me mets à tousser 
jusqu’à rendre. Je ne supporte pas ». Le corps entier réagit à la présence 
du cache-nez et entraine son rejet. Ce rejet conduit la gestante, selon ces 
dires, à se déplacer le moins possible, mais surtout à s’exposer au risque 
de contamination dans des situations où le cache-nez aurait dû jouer son 
rôle de barrière au virus. 
La fragilisation des gestantes se décline également sous forme de 
renforcement de problème de santé préexistant comme l’indique B.G, 47 
ans, comptable, multipares : « je suis asthmatique, mais je faisais de moins 
en moins les crises. Mais avec ma grossesse et le port obligatoire de 
cache-nez dans certains lieux, aujourd’hui je refais des crises qui sont 
parfois fortes ».  
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Le cache-nez est une nécessité dans le parcours biographique des 
gestantes de plus de 45 ans et pourtant il est au cœur de leur fragilité à la 
fois morale et physique. 

 
3. Discussion 

 
La discussion met en rapport le paradoxe de la vulnérabilité liée à la 
combinaison de l’état naturel de la grossesse et l’impact négatif du cache-
nez pourtant considéré comme forme de résilience de la crise sanitaire 
chez les femmes enceintes. 
En effet, «la grossesse en elle-même, est un état de vulnérabilité en raison 
de la corrélation physiologique et mécanique des changements non 
seulement au niveau de la cardio-pulmonaire, le système immunitaire 
mais aussi la coagulopathie » A. Outahayou, 2021. Ainsi, de manière 
naturelle, les gestantes sont exposées à des infections respiratoires du fait 
de la réduction du volume pulmonaire en lien avec la compression 
provoquée par l’utérus gravide mais aussi de la réduction du volume 
résiduel et du volume de réserve expiatoire comme le souligne E. R. 
Yeomans (2005) cité par A. Outahayou (op cit). En outre, «la prise de 
poids entraine la diminution de la compliance thoracique alors que la 
consommation maternelle d’oxygène est augmentée de 15 à 20% » (P. S. 
Ramsey, K. D. Ramin, 2001 cités par A.Outahayou (idem)), toutes choses 
qui d’ailleurs majorent la restriction des volumes pulmonaires. Ainsi, 
l’écoulement nasal, la toux ou l’essoufflement qui induisaient une 
attention affective en vue de leur résorption rapide, sont devenus des 
signes pour lesquels la réponse immédiate est le port de cache-nez. La 
COVID fait donc sortir les signes de la normalité pathologique pour en 
faire une forme de déviance stigmatisante. Or, dans le cadre de la 
présente étude, les gestantes du modèle inclusif sont celles de plus de 45 
ans, donc présentant déjà une vulnérabilité liée à l’âge et à son impact sur 
la biographie gestationnelle. Ainsi, bien que les mesures barrières, 
notamment le port de cache-nez, soient nécessaires en contexte de 
COVID-19 pour cette frange vulnérable que sont les gestantes, elles ne 
doivent pas faire oublier le fait qu’ « une expérience positive de la 
grossesse et de l’accouchement est un droit reconnu à toutes les femmes 
enceintes» selon l’OMS (2020). En effet, « dès la première vague de la 
pandémie de COVID-19, (…) des investigations ont montré un risque 
accru de forme sévère de COVID – 19, de séjour en réanimation, de 
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mortalité plus élevée, mais aussi de formes sévères de désordres 
hypertensifs de la grossesse, de pré éclampsie et éclampsie, chez les 
femmes enceintes infectées pendant la grossesse » E. A. Bivigou, J. – J. 
Monsuez (2022). De ce fait, identifiées comme vulnérables, les gestantes 
sont astreintes au port du cache-nez. Cependant, bien que certaines 
soient reconnues hypertendues avant même de contracter une grossesse, 
il y en a d’autres dont l’hypertension, appelée hypertension gestationnelle, 
est liée à la grossesse et au stress qui en résulte. Ainsi, le pari de mener à 
terme une grossesse malgré l’âge dit « avancé », la prise de poids liée 
autant à l’âge qu’à la grossesse, le climat de suspicion provoqué à la fois 
par la COVID-19 et les pratiques culturelles induisent un climat de stress 
que le port du cache-nez vient accentuer selon les enquêtées. La question 
de l’appréhension de la grossesse comme forme de pouvoir sur l’horloge 
biologique et cure de jouvence (A.A. C. Ahuié, 2019) fait donc place à 
une fragilité conceptualisée par la vulnérabilité et renforcée par la 
COVID-19. En effet, les résultats d’une étude en ligne de A. Bérard 
(2020) menée aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie et au 
Canada ont montré que la crise sanitaire et les mesures sanitaires ont eu 
un impact sur la santé mentale de certaines femmes enceintes, en termes 
de symptômes dépressifs ou anxieux. Ainsi, dans le cadre spécifique du 
port du cache-nez, M. Jean Dominique (2022) dans une étude en lien 
avec les enfants qui peut être rapportée aux femmes enceintes, toutes les 
deux catégories étant considérées comme vulnérables, a montré que le 
fait de ne pouvoir respirer librement pendant au moins six (6) heures par 
jour est assimilé à une maltraitance physique qui est renforcée par « la 
torture psychologique que représente la déprivation imposée » et la gêne 
physique qui réside dans la pression des attaches ou cordes du cache-nez 
sur les oreilles et les efforts supplémentaires pour respirer imposer par la 
présence même du cache-nez. En outre, le rappel constant du port du 
masque est, selon A. Hertzberg (2022), une forme de harcèlement qui 
induit un stress assimilé à un abus émotionnel. Toutes choses par ailleurs 
qui peut impacter la trajectoire de soin gestationnelle des femmes de plus 
de 45 ans.  
                                                                                                                                                                                                                               
Conclusion  
 
La recherche de la perception des mesures barrières, notamment le 
cache-nez, chez les femmes enceintes de plus de 45 ans, a été conduite 
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dans une approche qualitative. Quinze (15) femmes âgées de plus de 45 
ans ont été interrogées dans le quartier d’Abobo Sogefiha N’Tanouan –
est. Il est ressorti de cette étude que le cache-nez entraine chez les 
enquêtées un stress supplémentaire assimilé à de la maltraitance. Cette 
maltraitance se prolonge dans la déstructuration de la relation gestante – 
professionnel de la santé qui accentue la vulnérabilité des femmes 
enceintes de plus de 45 ans et les place dans une certaine fragilité. Ainsi, 
le stress vécu imputé à l’état de grossesse mais renforcé par la présence 
même du cache-nez peut induire des problèmes de santé publique telle 
que la dépression ou l’hypertension gestationnelle qui peuvent avoir, à la 
longue, un impact sur le déroulement de la grossesse et son issue, 
particulièrement dans le cadre des grossesses dites « à risque » chez les 
femmes de plus de 45 ans. 
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