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POUR UNE REEDUCATION POST-NATALE TRES PRECOCE. 
 
UNE EXPERIENCE DE 25 ANS EN MATERNITE. 
 
 
Le corps a eu 9 mois pour s’habituer, tant bien que mal, à l’étonnant équilibre de la grossesse. Il 
lui faut soudain, après un événement extraordinaire, et malgré les nouvelles contraintes 
apparues, se faire à un nouvel état, pourtant différent de l’habituel. 
 
 
 
 
                                   Depuis octobre 1996, un décret de compétence interdit aux kinésithérapeutes la 
rééducation périnéale avant le 90ème jour après l’accouchement. La décision, venue de l’Académie de 
Médecine, n’a jamais été scientifiquement justifiée. Malgré cela, une rééducation post-natale très 
précoce, incluant un travail périnéal 24 à 48 heures après l’accouchement, est proposé depuis 
longtemps à la Maternité des Lilas. 
                                    L’expérience de 25 ans permet maintenant d’affirmer les multiples intérêts 
d’une telle intervention et son innocuité totale. 
 
                                     La profession a un peu trop vite baissé les bras devant ce décret inique. 
Avouons-le : la rééducation post-natale n’a jamais beaucoup intéressé la majorité de nos collègues. 
Nous avons gardé l’habitude d’une certaine négligence dans ce domaine, aidée en cela par une 
cotation AMK4 trop longtemps humiliante et des certitudes que nous n’avons pas cherché à vérifier. 
L’imprégnation hormonale et l’allaitement ont eu bon dos. Les cicatrices, qu’elles soient périnéales ou 
abdominales, ont fait peur à qui aurait osé les mobiliser. 
                                      Soyons clair : Ce délai d’attente habituel de 1 mois ½ date d’une époque où 
des bêtises étaient faites. On se précipitait sur le travail abdominal classique sans se soucier des 
pressions qu’il entraînait sur le périnée, sans tenir compte du déséquilibre pelvien et dorsal qu’il 
provoquait, en oubliant la projection en avant de l’abdomen et surtout sans respecter les plaintes des 
patientes qui elles, percevaient bien qu’on ne les amenait pas dans le bon sens. Nous sommes, avec ces 
attitudes, en partie responsables du peu d’intérêt que les jeunes femmes ont eu de la rééducation post-
natale et peut-être aussi, avouons le, de ce décret d’octobre 96. 
                                      Evidemment devant de telles pratiques qui n’allaient pas dans le bon sens, il 
valait mieux attendre. Il faudrait même ne jamais les avoir. Pour autant, faut-il ne rien faire ? Ni y a t-il 
pas des soins kinésithérapiques sans risque que nous pouvons proposer immédiatement après 
l’accouchement et présentant des intérêts précieux ?  
 
                                       L’évolution des pratiques médicales nous invite maintenant à pouvoir 
« bilanter », chiffrer, « traçabiliser » nos gestes. Il est des domaines de notre profession où nous 
pourrons le faire sans difficultés. 
                                       Dans cette approche spécifique du post-partum très précoce, s’agissant d’une 
véritable attitude préventive, il est un peu plus difficile de répondre sur le moment à ces nouvelles 
obligations. Nous pouvons, pour autant, tenter de le faire pour pouvoir justifier nos attitudes 
thérapeutiques. Il nous faut donc, comme la nouvelle nomenclature nous l’impose, définir les 
déficiences, incapacités et problèmes identifiés pour définir une évaluation initiale, faire des 
propositions thérapeutiques et bien entendu une évaluation finale ou pour le moins, intermédiaire. 



 
 
                                       L’évaluation initiale repose essentiellement sur l’observation des patientes 
sans utiliser à ce moment de quelconques méthodes invasives d’investigation. Le testing périnéal, par 
exemple, serait évidemment mal vécu et ne nous apporterait aucune valeur significative quelques jours 
après l’accouchement. L’observation simple de la paroi abdominale ne nécessite, bien sûr, pas 
d’évaluation chiffrée du tonus musculaire. L’écoute attentive des plaintes liées au bouleversement 
extraordinaire de l’enfantement suffit pour établir un bilan précis. L’échelle d’évaluation, cotée de 0 à 
10, semble être d’une aide précieuse. 
                                       La jeune accouchée est dans la plupart du temps dans un état pour le moins 
inhabituel, sans pour autant être dans la pathologie. 
La fatigue, les différentes gênes et douleurs du dos, du ventre, de la zone génitale, des seins, des 
jambes, les perturbations des fonctions urinaires, digestives, respiratoires, sanguines, semblent être à 
cette époque logiques et non pathologiques. 
                                       Le corps a eu 9 mois pour s’habituer, tant bien que mal, à l’étonnant équilibre 
de la grossesse. Il lui faut soudain, après un événement extraordinaire, et malgré les nouvelles 
contraintes apparues, se faire à un nouvel état, pourtant différent de l’habituel. 
 
 
                                       En maternité, nous invitons les jeunes femmes à venir à ces séances 24 à 48 
heures après un accouchement par voie basse, 4 à 5 jours après une césarienne. Certaines auront même 
eu l’occasion de rencontrer le kiné dans des réunions prénatales où des repères auront déjà été donnés, 
ce qui facilite le travail immédiat après l’accouchement. 
                                        Il a fallu convaincre les médecins obstétriciens non informés et étonnés d’une 
telle précipitation. Il a fallu rassurer les jeunes femmes inquiètes de pratiquer de la « gymnastique » le 
lendemain ou le surlendemain de leur accouchement. Il faut encore faire face à des règlements et à ce 
fameux décret de compétence (ou plutôt d’incompétence) qui nous interdit une telle pratique. 
 
                                         Des cours théoriques et pratiques sont proposés tous les jours dans une salle 
réservée à ce travail. Les mamans s’y rendent la plupart du temps avec leur bébé, parfois avec leur 
compagnon. 
                                         Il n’est question, bien sûr, ni de proposer des mouvements abdominaux en 
force ni d’utiliser des techniques périnéales manuelles ou instrumentales. 
Il s’agit d’abord d’apporter les connaissances nécessaires pour expliquer aux jeunes accouchées les 
raisons de leur état, ses conséquences visibles ou invisibles à court et à long terme et de leur en 
apprendre les remèdes. Des explications, des dessins, des maquettes permettent de visualiser et de 
comprendre facilement l’état exceptionnel dans lequel elles se trouvent ainsi que les différentes 
évolutions possibles. Nous sommes toujours étonnés et satisfaits de voir l’intérêt que les femmes 
portent aux explications apportées. Beaucoup nous font alors part de l’ignorance dans laquelle elles 
avaient été maintenues lors de grossesses précédentes.  
                                       Un programme de 2 exercices est alors appris pour être repris régulièrement à 
domicile. 
 
                                        Le premier exercice consiste à rééquilibrer immédiatement la sphère 
pelvienne. Allongée sur le dos, les genoux pliés, on installe une respiration avec expirations profondes 
par la bouche ouverte, sans pincer les lèvres. Pendant l’expiration, on invite à rentrer le ventre le plus 
loin possible et non pas le plus fort possible vers le tapis et vers le haut du corps, sous les côtes. Ce 
mouvement s’accompagne d’une légère contraction des fesses et d’un appui des pieds dans le sol pour 
exagérer la bascule du bassin. 
                                          Cet exercice est certainement le plus précieux et le plus complet après 
l’accouchement. Il permet de ramener le bassin trop souvent en antéversion vers l’horizontalité. La 
délordose obtenue soulage les fréquentes lombalgies. L’expiration profonde, bouche ouverte détend et 
remonte le diaphragme aidé en cela par la remontée du ventre sous les côtes. Ces synergies permettent 
alors, par effet d’aspiration de dégager vers le haut les contraintes d’appui sur le périnée. L’effort dosé 
du ventre et orienté vers le haut stimule les abdominaux sans pour autant créer des pressions sur le 



plancher pelvien. L’alternance des mouvements de la paroi abdominale stimule les fonctions 
digestives et circulatoires par pompage des intestins et de la veine cave inférieure. Enfin et surtout, ces 
mouvements tranquilles favorisent la « ré-habitation » d’un ventre qui semble souvent vide et inerte à 
beaucoup de jeune mère. Ils permettent de ne pas s’installer avec fatalité et résignation dans l’habitude 
souvent définitive d’un ventre sans tonus et sans vie. 
 
                                          Le deuxième exercice proposé est une mobilisation immédiate du périnée. 
Dans la même position que précédemment, après avoir soulagé le périnée des pressions intra-
abdominales, la jeune accouchée est invitée à retrouver tranquillement le double mouvement de 
contraction et de décontraction de ses sphincters. La mobilité est alors privilégiée par rapport à l’effort.                         
Il n’est pas question de muscler mais de reprendre immédiatement et tranquillement contact avec une 
zone génitale malmenée par la grossesse et l’accouchement. Même cicatriciels, les muscles pelviens 
peuvent être mobilisés de cette manière, seules quelques-unes, gênées par la présence des fils 
chirurgicaux devront attendre quelques jours supplémentaires. Mais la plupart sont étonnées de la 
facilité et du confort apportés par cet exercice en opposition aux gênes entraînées par les contraintes 
d’appui des pressions intra-abdominales et externes des gestes du quotidien. 
                                           Nous profitons également de ces séances en maternité pour donner des 
conseils de protection du périnée avec notamment le verrouillage à l’effort et le retour à des habitudes 
mictionnelles ordinaires. 
Des conseils de positions notamment d’allaitement et d’effort à porter les bébés sont toujours les 
bienvenus. 
A cette époque de grands bouleversements corporels et émotionnels, les femmes sont toujours très 
curieuses de ce qui leur arrive et demandeuses de solutions pour éviter la fatalité des transformations 
négatives. 
 
                                             Outre ce programme proposé à toutes les femmes dans les jours qui 
suivent leur accouchement, la présence d’un kinésithérapeute en maternité permet si besoin est d’aider 
individuellement celles qui présentent quelques déséquilibres souvent rencontrés telles les douleurs 
aiguës de dos, du bassin  ou du coccyx. Les thérapies manuelles douces sont à ce moment très 
efficaces. 
 
                                               Appris en maternité ou en cabinet pendant la grossesse, les deux 
exercices devront être repris à domicile à raison d’une série par jour de 30 à 40 répétitions de chaque 
mouvement. Cette demande de prise en charge par la femme elle-même, chez elle, sans l’aide du 
praticien, de sa rééducation est difficile. Logiquement plus préoccupée par son bébé que par son état à 
venir, la jeune mère aura du mal à trouver le temps et l’énergie pour réaliser correctement ce 
programme. C’est aussi pour cela que nous l’avons réduit à 2 exercices seulement. Nous devons pour 
autant insister et faire comprendre tous les intérêts de ce travail précoce. 
 
 
 
 
 
                                          Par manque de moyen, nous n’avons pas encore pu chiffrer les intérêts 
évidents constatés depuis des années. Le recul de 25 ans d’expérience nous permet quand même d’en 
affirmer plusieurs : 
 
- La mobilisation et le réveil précoces de la sangle abdominale. 
- La remise en place du contenu abdominal avec diminution des appuis antérieurs des viscères sur la 
sangle musculaire. 
 
-La sollicitation immédiate des muscles fessiers importants pour l’équilibre du bassin et pour 
l’esthétique.  
-La détente du diaphragme et la remise en équilibre de la respiration modifiée par plusieurs mois de 
contraintes compressives. 



 
- Le replacement du bassin en équilibre, le plus souvent antéversé après la grossesse. 
- La mobilisation en flexion du sacrum et du coccyx souvent en extension après l’accouchement. 
- La délordose précoce du creux lombaire avec suppression des contraintes de tractions antérieures du 
dos par le poids des viscères. 
- La protection du rachis soumis aux contraintes quotidiennes du post-partum dues, entre autres 
choses, au poids du bébé à porter. 
 
- La diminution des contraintes hyper-pressives sur la partie antérieure du périnée. 
- La mobilisation et la sollicitation précoces des muscles du périnée. 
- Le travail immédiat en tonicité, fermeture et ascension du plancher pelvien. 
- Le pompage et le drainage des tissus oedémaciés et l’amélioration de la circulation sanguine autour 
des tissus cicatriciels. 
 
- L’assouplissement de la cicatrice. 
- La réconciliation avec une zone génitale malmenée en vue d’une sexualité future satisfaisante. 
- Le pompage de la veine cave inférieure en vue d’une amélioration des circulations sanguines et 
lymphatiques des membres inférieures.  
- Le pompage intestinal pour lever une constipation trop longue. 
 
- La réintégration immédiate de la sensation d’intégrité physique et émotionnelle du contenu 
abdominal. 
- Les « retrouvailles » avec son corps de femme. 
- Le refus de la fatalité des transformations négatives du corps de la femme devenue mère. 
- La prise de conscience des transformations évidentes ou discrètes dues à 9 mois de grossesse. et à 
l’accouchement. 
 
- L’information des risques à moyen et long terme encourus par une négligence de rééducation. 
- La satisfaction des jeunes mères d’être enfin et réellement informées et de trouver là un moment pour 
s’occuper immédiatement d’elles. 
- Evidemment, une véritable prévention des problèmes uro-gynécologiques. 
- Et bien sur, des économies des coûts à long terme de soins ultérieurs moins efficaces, plus longs, 
plus lourds et plus chers. 
 
                                           La rééducation ayant commencé dés les premiers jours, cela laisse ensuite 
du temps à la jeune mère et à son bébé de trouver leur rythme, sans pour autant perdre du temps dans 
la récupération. Cela permet également de respecter à peu près les délais que nous impose 
l’administration. 
                                           C’est après ces quelques semaines de travail à la maison que la jeune mère 
est invitée à se rendre chez le kinésithérapeute pour profiter des soins en cabinet. Depuis des années, 
nous avons pu constater l’énorme différence de progression des soins qui existait entre les femmes 
motivées et préparées ayant suivi ce programme précoce et celles qui débarquaient après au moins 1 
mois ½, sans aucune information, parfois étonnées d’être déjà dans un équilibre limite de la 
pathologie. Et bien sûr, il y a toutes ces femmes, non informées qui de fait, 3 mois après 
l’accouchement vont bien, ne perçoivent pas les empreintes invisibles et muettes que laisse la 
maternité et qui ne ressentent aucun intérêt à entreprendre une rééducation. Ce sont évidemment des 
candidates potentielles à des problèmes pouvant ne survenir que plusieurs années plus tard. 
 
                                             Je ne vais pas aujourd’hui développer le protocole de rééducation post-
natale en cabinet. Je veux juste vous inviter à ne pas centrer le travail seulement sur le périnée. 
Certains sont tombés dans le piège des modes : alors qu’il y a quelques années, la seule demande et la 
seule réponse à la rééducation post-natale était le travail abdominal, nous voyons maintenant des 
dizaines de femmes qui ne se voient plus proposer que la rééducation périnéale. Un bilan complet doit 
être réalisé pour orienter les soins et pouvoir en justifier les intérêts. On contrôle l’équilibre pelvien et 
la mobilité des articulations symphysaire, sacro-iliaques, et sacro-coccygiennes. Un bilan du périnée 



permet d’apprécier l’efficacité des exercices déjà réalisés durant les premières semaines et d’apprécier 
la nécessité ou non des techniques instrumentales  (biofeedback et élèctro-stimulation) et manuelles.                       
Par ailleurs, un intérêt particulier doit être porté à l’état de la colonne vertébrale, celle-ci étant soumise 
à d’énormes contraintes. Enfin, le  travail abdominal, trop souvent négligé ces dernières années, doit 
être assuré de manière efficace. 
 
 
                                         A une époque où nous devons chercher les moyens d’une maîtrise médicale 
et intelligente des coûts de santé, nous pouvons développer des attitudes préventives, peu coûteuses et 
efficaces. 
L’intervention kinésithérapique précoce après l’accouchement permet à court terme à la jeune mère de 
diminuer les gênes rencontrées, à moyen terme de ne pas s’installer dans l’habitude à ce nouvel état et 
enfin, à long terme de réaliser une véritable prévention, notamment des problèmes uro-
gynécologiques. La prévalence de ces pathologies dans la population des femmes ayant eu un ou 
plusieurs enfants devrait nous inciter à plus d’intérêts face à cette attitude thérapeutique. 
                                         Il nous faudra un jour chiffrer et comparer le pourcentage des problèmes liés 
aux grossesses et accouchements chez les femmes ayant suivi ce programme par rapport aux autres. 
L’observation et le bon sens nous permettent d’être optimiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


