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 EN REEDUCATION POST-NATALE

Une patiente arrive un jour dans mon cabinet pour sa rééducation post-natale. La tonicité 

des muscles périnéaux est plutôt bonne mais le bilan révèle une douleur vaginale persistante 

depuis son accouchement d’il y a 3 ou 4 mois environ. Evidemment la patiente appréhende 

la reprise de la sexualité.

L’examen  clinique  ne  révèle  rien  d’anormal  au  niveau  de  sa  cicatrice.  Les  tissus  sont 

souples, pas inflammés. La mobilité est bonne. Je demande à ma patiente d’évoquer cette 

gêne à son gynécologue qui ne constate, lui aussi, rien qui puisse expliquer cette douleur 
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persistante. J’adresse cette patiente à un collègue ostéopathe qui pratique des mobilisations 

tissulaires  internes  généralement  très  efficaces  dans  ce  cas.  Rien  n’y  fait.  Devant  les 

réticences  de  ma  patiente,  j’évite  l’électrothérapie,  et  on  n’utilise  que  les  mobilisations 

actives  douces.  Après  quelques  séances,  nous  revenons  dans  la  discussion  sur  son 

accouchement qui, d’après elle, s’était plutôt bien passé. Mais, ce jour-là, en évoquant ce 

moment, elle se met à pleurer une tristesse mêlée de colère. Elle me dit qu’elle se souvient 

avoir  eu  l’impression  de  bien  pousser,  encouragée  et  aidée  par  la  sage-femme  qui 

l’accompagnait.  Le  bébé  progressait  bien  mais,  comme  c’était  le  règlement  dans  cette 

maternité, la sage femme appelle le médecin pour l’expulsion. Celui-ci arrive, et, visiblement 

pressé d’après ma patiente, pratique sans prévenir une épisiotomie pour hâter la sortie du 

bébé. J’accompagne ma patiente dans ce moment de décharge émotionnelle jusqu’au calme 

revenu. La séance d’après, elle me fait part  de son étonnement de ne plus ressentir de 

douleur et d’avoir repris tranquillement sa sexualité. Il est évident que dans cette histoire, 

des tas de choses ont pu intervenir. La relation de cette femme avec sa sage-femme (la 

mère du moment) a été interrompue par l’irruption incongrue du médecin homme et son 

intervention technique. Que s’est-il  joué dans l’inconscient de cette femme ? Je ne suis pas 

capable de le dire. Mais manifestement, sa douleur périnéale était en grande partie liée à 

cette épisiotomie qu’elle estimait non méritée. Cette patiente est arrivée chez moi avec cette 

histoire et la réparation qu’elle me demandait  devait  passer par cette conscience d’avoir 

vécu quelque chose de non méritée et par son expression émotionnelle. C’est un peu par 

hasard que nous avions évoqué cet épisode de l’accouchement. J’aurais très bien pu passer 

à côté, lui imposer les techniques  classiquement recommandées dans ces situations, en me 

demandant encore pourquoi des gestes habituellement efficaces dans ce cas là ne l’étaient 

alors plus.

Une deuxième histoire est liée à une jeune femme venue elle aussi en rééducation post-

natale. Durant le bilan, elle insiste à plusieurs reprises sur son besoin rapide de retrouver un 

ventre  très  dur.  Cette  femme  ne  pratique  habituellement  aucune  activité  de  loisir  ou 
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professionnelle qui nécessite une telle tonicité. Elle est plutôt longiligne et fait partie de ces 

femmes  qui  étonnent  leurs  copines  d’avoir  retrouvé  aussi  vite  leur  silhouette.   Les 

abdominaux présentent d’ailleurs une tonicité déjà bonne pour une  femme ayant  accouché 

il  y  a 2 ou 3 mois.  Et  pourtant  cette  patiente  se plaint  de son ventre en répétant  sans 

cesse : « Regardez, il n’y a plus rien ! ». Par ailleurs, tout va bien pour elle et le bébé aussi 

va bien.

Nous commençons le travail post-natal mais j’ai le sentiment de la freiner continuellement 

dans sa recherche du ventre dur, ventre dont elle continue de se plaindre.

Un jour,  dans une séance de groupe en gymnastique  douce  post-natal,  j’évoque sans 

penser à elle, la nécessité d’un travail abdominal précoce du ventre en maternité afin de ré 

habiter au plus tôt ce ventre laisser vacant par la naissance du bébé. Et cette jeune femme 

se met à sangloter en découvrant alors que son mal-être était bien plus lié à cette absence 

de bébé dans son ventre qu’au manque de tonicité. A partir de ce jour, elle s’est bien mieux 

investie dans ce travail abdominal en douceur que je lui proposais, en oubliant peu à peu sa 

demande excessive de dureté.

Ces  deux  histoire  peuvent  paraître  excessives.  Mais  elle  sont  le  reflet  de  ce  que  peut 

souvent masquer une difficulté de relation thérapeutique, une insuffisance de résultats, voire 

un échec.

J’interviens  beaucoup  dans  le  cadre  de  la  rééducation  post-natale.  Lorsque  je  vois  les 

patientes, dans la plupart des cas, il n’y a pas de pathologie. Nous sommes en plein dans le 

domaine de la prévention. D’ailleurs, certaines femmes viennent nous voir, désireuses de 

pratiquer leur rééducation mais ennuyées de n’avoir obtenu aucune prescription parce que 

tout va bien. On nous demande de chiffrer les déficiences et incapacités et elles n’existent 

pas à ce moment. On sait qu’elle peuvent survenir quelques mois, voire quelques année plus 

tard. Aussi devons-nous trouver le juste milieu thérapeutique sans négligence de quoi que ce 

soit mais aussi sans excès de gestes inutiles et alors parfois iatrogènes.
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Qu’est  ce  qui  peut  nous  permettre  d’intervenir  correctement  et  selon  quels  critères ? 

Evidemment  le  diagnostic  médical  lorsqu’il  existe  est  très  précieux.  Aussi  nous  devons 

pratiquer un bilan kinésithérapique le plus complet mais le plus tranquille possible, bilan non 

seulement  du  périnée  mais  également  de  toutes  les  parties  du  corps  et  de  toutes  les 

fonctions ayant été concernées par la grossesse, l’accouchement et les contraintes de la 

période post-natale.

Et  c’est  à  travers  ce  bilan  que  nous  pourrons  souvent  aussi  entendre  des  plaintes  qui 

échappent aux différents test et mesures du bilan. Nous pouvons tendre des perches à nos 

patientes pour  entendre ce qui spontanément ne pourra pas être dit dans le cadre d’une 

rééducation trop restrictive. Ne nous précipitons pas sur des gestes et des techniques qui, 

même si elles ont fait preuve de leur efficacité, peuvent dans certaines situations être plus 

nocives que bénéfiques.

Le bassin, le ventre, le périnée et le dos sont en post-natal les principales parties du corps à 

vérifier et à travailler. Elles ont été malmenées et les différentes fonctions qui en dépendent 

peuvent, parfois à long terme seulement, être perturbées. Mais ces parties du corps sont, 

comme le reste d’ailleurs, porteurs de symboles, de mémoire et d’émotions vécues et parfois 

enfouies dans l’inconscient.

Nous sommes censés bien connaître l’anatomie et la physiologie de ces fonctions. Mais au 

delà des repères habituels, d’autres choses, moins évidentes à nos yeux et à nos mains 

peuvent avoir été perturbées.

Le ventre qui  a  accueilli  l’embryon pour qu’il  devienne enfant,  qui  pendant  9 mois  a été 

investi d’une mystérieuse alchimie, qui a été habité, envahi, ce ventre qu’on nous amène en 

rééducation  post-natale  sous  prétexte  d’être  trop  mou,  n’a-t-il  pas  aussi  besoin  d’être 

réinvesti, recentré, ré habité ? Combien de jeunes accouchées nous disent en parlant de leur 

ventre : « Il n’y a plus rien, c’est vide » et parfois même : « c’est mort ! ». Se précipiter sur la 

musculation intensive des abdominaux sans avoir au préalable ressenti son ventre vivant et 
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intègre  risque  d’entraîner,  malgré  la  tonicité  apparente  de  la  paroi  abdominale,  une 

insatisfaction  permanente.  La  bien-être  du  corps  ne  passe  t-il  que  par  la  dureté  des 

muscles ? Cette dureté d’ailleurs, peut s’apparenter à une carapace musculaire servant à se 

protéger  des  émotions  trop  fortes  qui  pourraient  envahir  l’individu  concerné.  Avant  de 

muscler, prenons le temps d’aider à percevoir le ventre mobile, vivant et intègre. Il y a peut-

être un lien entre le vide, l’absence de matière, l’absence de pression et la dépression du 

post-partum.   L’efficacité  des  exercices  abdominaux  passe  alors  plus  au  départ,  par  la 

remise en bonne place, par la qualité des mouvements que par l’intensité de l’effort.  Les 

mouvements de rentrer de ventre dirigés vers le haut du corps,  tranquilles mais profonds, 

les  2  mains  posées  sur  l’abdomen,  associés  à  l’expiration  profonde  permettent  cet 

investissement  positif.  Ils  sont  à  entreprendre  le  plus  précocement  possible  et  pendant 

environ 1 mois ½, 2 mois avant d’envisager des efforts plus intenses. Je les propose dés 24 

à 48 heures après l’accouchement. Lorsque la femme a pratiqué ces exercices à la maison 

en sortant de la maternité et qu’elle vient nous voir après ces quelques 8 semaines de travail 

(car  c’est  un travail !)  nous pouvons sans risque aller  plus loin  dans la  recherche de la 

tonicité. Et je peux vous dire que, en général,  cette tonicité est alors plus facile à retrouver et 

que les femmes ressentent très bien cette progression.

En ce qui  concerne le  périnée,  nous intervenons évidemment  dans une zone fortement 

chargée en symboles, une zone certainement des plus riches en mémoire de sensations et 

d’émotions heureuses et malheureuses parfois.

Le périnée, lieu sacré inviolable, irrigué par l’artère et la veine honteuse, innervé par une 

branche du nerf honteux ! Vous vous rendez-compte ce à quoi on touche ! Et pourtant on 

touche, on teste, on mesure, on biofeedback et on stimule et on électrostimule même!

Ce périnée dont nous nous flattons d’être les spécialistes, est étymologiquement parlant le 

temple, le  sanctuaire. C’est, d’après le dictionnaire, un lieu sacré inviolable, lieu réservé à  la 

célébration d’un culte. Dans la réparation que nous avons à aider à entreprendre, quelle est 
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la part  du structurel et  la part  du symbolique ? Ne passons pas à côté d’une déficience 

présente ou future. Mais, au nom de cette réparation, ne créons pas de blocage iatrogène. 

Combien  de  femmes  ont  interrompu  leur  traitement  pourtant  nécessaire  par  manque 

d’information, de précaution, par précipitation sur cette zone encore investie du culte du don 

de la vie. Lorsque nos patientes viennent nous voir, elles n’ont souvent pas encore repris 

leur sexualité habituelle. Elles n’ont pas encore autorisé l’homme de leur vie à réinvestir ce 

lieu  sacré.  La  pénétration  n’est  pas  encore  possible  et  pourtant,  nous,  parce  que  nous 

sommes thérapeutes, nous autorisons, d’ailleurs sans souvent leur demander leur accord, 

cet investissement, cette invasion !

Posons nous la question : « La pratique systématique à chaque séance du toucher vaginal 

est-elle réellement justifiée » ? Ne pouvons nous pas, au moins dans un premier temps, 

nous contenter de mots et de gestes plus simples ? Combien de femmes se plaignent de la 

multiplicité des touchers vaginaux pendant la grossesse et après? Une étude faite par le 

CHU nord de Marseille (D’Hercole, Shojai, Desbriere, Thoreau, Goffinet et Boubli) démontre 

que la moitié des touchers pourrait être évitée durant la grossesse. Posons nous la même 

question  en  rééducation  post-natale.  Et  combien  de  femmes  se  sont  plaint  de  l’aspect 

douloureux de l’électrothérapie périnéale ? Sexe et électricité ne sont pas à priori faits pour 

aller ensemble. Nous connaissons pourtant les manières de faire en sorte pour qu’elle ne 

soit  pas douloureuse.  Aurions nous dans ces cas été trop impatients ? Avons-nous pris 

suffisamment  de  temps  pour  les  explications ?  Lorsque  l’électrothérapie  est  nécessaire, 

proposez à la femme d’installer elle-même la sonde. On m’a dit qu’elles ne savaient pas ! Ce 

n’est pas plus difficile , il me semble, que de mettre un tampon. Il nous suffit alors de vérifier 

la bonne place de la sonde et nous avons évité un geste délicat. Et rappelez-vous aussi 

cette  époque  où  la  mode  était  aux  sondes  de  plus  en  plus  grosses !  Quel  symbole ! 

Comment pouvions-nous imaginer que cela ne soit pas ressentie par la femme à qui nous la 

présentions ? 

Je peux vous dire que dans la plupart des cas, en post-natal, la palpation du noyau fibreux 

central à travers la culotte nous donne déjà beaucoup de renseignements sur la tonicité et 
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l’équilibre du périnée. Il sera toujours temps, par la suite, d’effectuer des gestes plus invasifs. 

Evidemment,  quand je  parle  de gestes invasifs,  je  ne dis  pas que nous entraînons des 

lésions  structurelles,  mais  qu’en  est-il  des  répercussions  émotionnelles ?  Quand  à 

l’électrothérapie,  prenons  le  temps.  Commençons  par  les  gestes  les  plus  simples,  les 

explications,  les exercices  à  faire soi-même avec un contrôle minimum. Il  n’y  a pas  de 

véritable urgence des gestes en post-natal mais en ce qui concerne les informations oui. La 

plupart du temps, la patiente bien informée se rend elle-même compte, au fil de son travail, 

de ses limites et me demande elle même à un moment si l’électrostimulation ne l’aiderait pas 

à avancer plus vite. Là, on peut penser qu’elle est prête. Nous n’avons pas perdu de temps, 

au contraire, nous avons gagné en efficacité.

Certains me disent que ces réflexions me viennent parce que je suis un homme. Certes ! 

Mais, que ces réflexions viennent d’un homme ou d’une femme, ces gestes et cette zone 

sont toujours chargés de symboles. Ecoutons-les et respectons-les.

Le dos. Combien de jeunes accouchées se plaignent de dorsalgies de toutes sortes !  Et 

pourtant  combien  sont  prises  en  considération  dans  le  cadre  de  leur  rééducation  post-

natale ? Est-il moins noble ou moins gratifiant lorsqu’on est spécialiste du périnée d’aider 

une patiente à être mieux dans son corps en l’aidant à détendre son dos ? Vous savez très 

bien que si  il  y a quelques années,  en rééducation post-natale, les jeunes mères ne se 

voyaient proposer que de la gymnastique abdominale, à notre époque, dans de nombreux 

cas , on ne s’occupe plus que du périnée.

Nous avons pourtant  là  une occasion magnifique de ne pas nous précipiter  sur  la zone 

génitale. Il est tout de même plus facile de commencer par poser les mains sur des épaules 

ou sur le dos que sur le sexe. N’oublions pas les douceurs des préliminaires !

Ce dos qui a fait tant d’effort en pré-natal à retenir en arrière ce qui tirait si fort en avant, ce 

dos qui continue de porter le poids du bébé, le poids des seins et celui des responsabilités 

nouvelles, ils nous appelle en post-natal. Ecoutons-le, nous avons des réponses. Même si 
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mal informée votre patiente vient vous voir uniquement pour son périnée, demandez lui lors 

du bilan comment va son dos. Prenez quelques instants pour poser vos mains sur son dos. 

Détendez-le, étirez-le, posez-le, bercez votre patiente, elle le mérite. C’est parfois le seul 

moment dans sa semaine où elle se pose, où quelqu’un, à son tour, s’occupe d’elle. Je suis 

sûr qu’elle appréciera. Il sera toujours temps de vous occuper du périnée (qui d’ailleurs, je le 

rappelle, s’incère en bas sur la dernière portion de la colonne vertébrale).

Et puis enfin, le bassin. Il a été le support, les fondations de l’édifice. Il a eu à porter plus que 

d’habitude,  il  a  du  s’adapter  à  l’accueil  et  au  passage  du  bébé  lors  de  sa  naissance. 

L’imprégnation hormonale l’a aidé mais l’a également fragilisé. Les ligaments ont été étirés, 

les articulations ont été soumises à des contraintes exceptionnelles. Le sacrum, os sacré par 

définition, à la jonction de forces énergétiques venant de toutes parts a du s’effacer dans un 

sens puis dans l’autre pour augmenter l’ouverture des détroits supérieurs et inférieurs au 

moment du passage fœtal. De par ces 4 zones d’insertion pelvienne, le périnée a besoin de 

l’équilibre des os du bassin avant d’entreprendre le retour de la tonicité. Se précipiter sur le 

travail  des  muscles  périnéaux en négligeant  l’équilibre  du bassin  ne peut  aboutir  à  une 

efficacité durable.

Après l’accouchement, le bassin continue avec les efforts à porter le bébé à supporter des 

contraintes inhabituelles. En plus, il  ne peut compter à ce moment,  pour le maintenir  en 

équilibre, sur l’aide habituelle des abdominaux qui manquent évidemment de tonicité. (c’est 

d’ailleurs un des intérêts de la précocité de la rééducation post-natale).

Un bassin qui ne bouge pas ou qui bouge mal c’est un bassin qui ne danse pas, qui ne 

tangue et ne roule pas, c’est un bassin qui n’assure plus la mobilité pelvienne et génitale 

dans la sexualité. Le bassin, c’est le chaudron où bout l’énergie, c’est là que s’est créé et 

s’est développé la vie. Après l’accouchement, la jeune femme a besoin de toute son énergie. 

Si le bassin reste antéversé, il y a fuite énergétique. La prise en compte de l’équilibre et de la 

mobilité du pelvis devrait être systématique en rééducation post-natale. 
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En  conclusion,  rappelons  nous  les  notions  de  globalité  apprises  lors  de  nos  études. 

Lorsque seule la rééducation abdominale était  prescrite et proposée, je trouvais méprisant 

envers les femmes de laisser croire que le ventre et son aspect étaient leurs seuls soucis, la 

seule priorité des femmes étant censée n’être que leur aspect esthétique. On leur accordait 

avec  parcimonie  quelques  séances  de  rééducation  abdominale  sous-côtées  donc 

dévalorisées.  Maintenant  qu’on  a  développé  la  rééducation  périnéale,  prenons le  temps 

d’aider  les  jeunes  mères  à  réinvestir  totalement  leur  corps  de  femme.  N’oublions  pas 

l’interaction entre le corps et l’esprit. 

 N’oublions  pas  nos  implications  individuelles  dans  des  gestes  qui  ne  peuvent  être 

considérés que comme  n’étant que techniques. Ces gestes, que l’on soit femme ou homme 

ne sont pas anodins pour nous non plus. Ils intéressent des zones du corps qui nous sont 

chères, mystérieuses, mythiques. Elles sont liées à l’origine de notre vie, à notre naissance, 

à notre plaisir aussi. Elles ont à voir avec nos désirs et nos peurs, nos fantasmes et notre 

réalité de tous les jours, avec notre propre histoire. Lorsqu’une patiente vient nous voir pour 

sa  rééducation  post-natale,  même  si  au  départ  elle  est  censée  n’être  que  périnéale, 

accueillons la mère, la femme qui a travers sa demande nous amène toute une partie d’une 

des histoires des plus passionnantes parce que des plus riches de sa vie mais aussi de la 

notre.
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