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Rares, en France, sont les maternités qui disposent d'une ou d'un kiné attaché 
exclusivement à leur service. Et pourtant, quelle femme, même habituellement peu à 
l'écoute profonde de son corps, ne s'est pas interrogée sur son devenir lorsqu'elle se 
retrouve enceinte? Quelle est celle qui ne s'est pas sentie étonnée ou inquiète 
devant i'inconnu de la grossesse, avec ce corps qui change et qu'elle ne reconnaît 
plus? Préparer son corps à accueillir et à donner la vie, le retrouver après la 
naissance du bébé, sont des préoccupations essentielles pour une femme.  

Notre culture kinésithérapique nous permet de pratiquer en institution (et en 
cabinet) un travail passionnant tant pour les femmes que pour l'équipe et 
évidemment pour nous même.  

Depuis des siècles, dans notre société, les femmes ont été maintenues dans 
un rôle subalterne, dévalorisant, enfermées dans une situation néfaste pour elles 
mêmes et pour le genre humain dans son ensemble. Les moyens de pression sont 
nombreux pour entretenir ces inégalités. 

 Ce n'est que depuis quelques années que quelques mouvements 
d'émancipation sont apparus, évidemment fortement critiqués par qui voulait 
maintenir cet état de fait. Parmi ces moyens, un des plus efficaces et des plus 
sournois, consiste à interdire à qui doit être opprimé; l'accès aux connaissances. 
Connaissance du monde, de la culture, connaissance de la vie, connaissance de son 
corps.  

Ce n'est pas un hasard si la première tâche d'une dictature consiste à rendre 
difficile l'accès à la culture et à brûler les livres, Une des répressions des plus lourdes 
que les femmes ont eu à subir a certainement été l'enfermement dans la fatalité de la 
douleur de l'enfantement.  

Apocalyptique, ancestrale, biblique, punition du ciel. Maintes fois vécue, 
maintes fois subie, maintes fois racontée et transmise de génération en génération. 
Comment y échapper ? Bien sûr, c'est la condition féminine, personne n'y peut rien 
et certainement pas les femmes qui n'ont, dit-on, pas la force de s'opposer à ça! Et 
puis, au début des années 50, certaines et certains ont osé affronter l'idéologie 
dominante.  

On a osé dire que la douleur n'était pas le résultat d'une punition injuste, 
inévitable mais les conséquences d'une contraction extraordinaire d'efficacité d'un 
muscle merveilleux: l'utérus, il a fallu faire découvrir aux femmes (et aux hommes) 
qu'elles avaient en elles quelque chose de merveilleux», il a fallu apporter les 
connaissances de ce corps malmené, nié, oublié. 

 Cela parait aujourd'hui étonnant d'entendre l'ignorance qu'avaient les femmes 
à l'époque, de leur utérus. Mais quand on constate à la fin du 20° siècle Sa 
méconnaissance de nos patientes et patients au sujet de leur périnée, cela devient 
plus vraisemblable.  
 

La présence d'un kiné en maternité n'est pas nouvelle. C'est dans ces années 
50, à l'avènement des méthodes d'accouchement sans douleur, qu'une équipe 
obstétricale a imaginé les intérêts qu'elle pouvait avoir à utiliser nos compétences. 
On a depuis compris que les connaissances obstétricales pouvaient être complétées 
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par d'autres techniques pour aider une femme dans sa grossesse, pour son 
accouchement et en post-natal. L'habitude du travail du corps, les connaissances du 
fonctionnement du squelette et des articulations, des muscles et de leurs 
aponévroses, du système nerveux, la prise en compte des équilibres et de la 
répartition des masses autour des lignes de gravité, la gestion de la respiration et 
des pressions intra abdominales qu'elle entraîne, le développement des techniques 
de rééducation uro-gynécologiques sont autant d'atouts spécifiques que les kinés 
maîtrisent totalement.  

Face à l'oubli, à l'ignorance et à la soumission, on oppose la connaissance et 
donc le pouvoir de bien vivre son accouchement malgré l'intensité des événements. 
La prévalence des problèmes uro-gynécologiques chez les femmes ayant eu un ou 
plusieurs enfants devrait nous inciter à plus investir ce domaine pour y développer 
une véritable prévention.  

On peut s'étonner, à une époque où les connaissances circulent aisément, du 
manque terrible d'information des femmes au sujet de ce qui arrive à leur corps à 
l'occasion d'une maternité. On parle éventuellement du ventre, des vergetures, 
d'esthétique, de circulation sanguine ou bien des quelques douleurs auxquelles on 
se résigne.  

Mais rares sont les femmes réellement informées des transformations souvent 
invisibles, silencieuses au début mais qui vont toucher à des fonctions importantes 
.et malheureusement, souvent, de manière irréversible si on les néglige.  

On ne parle pas ou peu, dans les maternités, du ventre vide des femmes 
accouchées, du dos fatigué de porter et de supporter plus qu'il ne peut. d'un bassin 
sans énergie et enfin et encore moins) des conséquences urinaires et des risques de 
prolapsus, ni bien sûr d'une sexualité souvent malmenée de manière ténue mais 
quelquefois de façon définitive. On s'installe alors avec résignation dans la fatalité de 
la condition féminine de notre culture. 

 
En même temps, face à ce manque d'informations, nombreuses sont les 

femmes (et les hommes) intéressées et avides des connaissances que nous 
pouvons leur apporter si nous en prenons le temps. 

 
 RAPPELS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES  
 
Le périnée est constitué par un tissage de tissus mous, musculaires et 

aponévrotiques, qui tapissent le fond du bassin et ses parois latérales.  
On distingue classiquement 3 plans. Le plan le plus superficiel est composé 

de 5 muscles: le transverse superficiel, l'ischio-caverneux, le bulbo-caverneux, le 
constricteur de la vulve et le sphincter anal. Le plan moyen comporte !e transverse 
profond et le sphincter urétral.  

Le plan profond est composé du muscle ischio-coccygien et du releveur de 
l'anus, L'innervation des muscles du périnée est assurée par des nerfs issus du nerf 
honteux interne. 

 La tonicité des muscles périnéaux intervient dans les mécanismes de 
rétention des selles, des gaz et des urines. Elle assure en partie la statique pelvienne 
et donc le maintien de l'utérus, de la vessie et du rectum à leur place. De par ses 
attaches sur les ischions à droite et à gauche, sur la partie postérieure des branches 
pubiennes et en arrière sur le coccyx, le périnée intervient dans l'équilibre des os 
pelviens et de la colonne vertébrale.  
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Enfin, de nombreux travaux ont démontré l'importance de l'intégrité et de la 
qualité de la tonicité des muscles du périnée et notamment du pubo-coccygien dans 
la sexualité. La prévalence des femmes incontinentes dans la population des 
femmes ayant eu un ou plusieurs enfants démontre l'importance du facteur de 
risques que représentent les grossesses et les accouchements dans les troubles 
périnéo-sphinctériens. 30% des jeunes accouchées présente une incontinence 
urinaire dans les suites de couches immédiates. 

 Elle persiste pour 10% d'entre elles (BOURCIER). Les incontinences anales 
sont plus rares mais restent sous- estimées. 13% de primipares et 23% de 
multipares présentent des troubles ano-rectaux. Il s'agit dans 85% des cas de 
besoins impérieux de déféquer, d'incontinences aux gaz pour 46% et d'incontinences 
aux selles liquides dans 8% des cas (SULTAN). Les prolapsus sont essentiellement 
présents' chez les femmes ayant accouché d'un ou de plusieurs enfants. Les cas 
sont très rares chez les nullipares.  

Enfin, un nombre important de femmes et de couples présente des 
dyspareunies après l'accouchement (jusqu'à 60 à 85% des cas selon BERTHET et 
RACINET).  

En tant que passage quasi incontournable dans la vie d'une femme, la 
grossesse représente une période privilégiée pour apprécier la qualité de l'appareil 
sphinctérien et pour en préserver l'avenir. 

 
 C'est donc dés cette époque que la kinésithérapie périnéo-sphinctérienne doit 

intervenir pour assurer son rôle important dans la prévention et dans le traitement 
des troubles présents et futurs. 

 Pendant la grossesse, les principaux facteurs de risques sont: l'imprégnation 
hormonale responsable du relâchement des tissus, l'augmentation du poids et du 
volume utérin, les déplacements des lignes de gravité entraînant répartitions 
différentes des pressions Intra-abdominales, la modification de l'angle urétro-vésical.    
Les conséquences des accouchements eutociques et à fortiori dystociques sont 
évidemment à l'origine de nombreux troubles de !a statique pelvienne avec pour 
conséquences les plus connues les prolapsus, incontinences et problèmes 
sexologiques.  
 
LE TRAVAIL KINÈSITHÉRAPIQUE PRÉNATAL. 
 

 Le travail prénatal comporte deux aspects: les séances individuelles et le 
travail en groupe. C'est la plupart du temps, pour des problèmes de dos que les 
femmes enceintes viennent consulter en séance individuelle. Les déplacements des 
lignes de gravité du corps, la surcharge pondérale, le nouvel équilibre du bassin, les 
tensions diaphragmatiques, la distension de la paroi abdominale, l'imprégnation 
hormonale expliquent toutes les dorsalgies rencontrées. 

 Les techniques de thérapies manuelles ont tout au long de la grossesse et ce, 
jusqu'au terme, notre préférence. Il n'est évidemment pas question, durant cette 
période, d'envisager un renforcement abdominal. Un travail de prise de conscience 
de l'équilibre du bassin présente alors beaucoup d'intérêts afin de mieux répartir les 
contraintes de la grossesse.  

Ces séances individuelles permettent de vérifier la mobilité du sacrum et du 
coccyx, des articulations sacro-iliaques et sacro lombaires afin d'assurer l'adaptation 
du bassin à l'accueil et au passage du bébé. On peut en profiter pour informer la 
jeune femme des transformations invisibles évoquées tout à l’heure. 
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 Un travail du périnée, des exercices de respiration et des conseils pour 
l'accouchement viennent compléter les informations trop rapidement reçues en 
maternité. Ce travail prénatal permet enfin de préparer la rééducation post-natale. 
Cette prise en charge individuelle en kinésithérapie prénatale n'est pas rare et 
beaucoup de nos collègues reçoivent déjà avec succès un grand nombre de femmes 
enceintes. Par contre, là où nous pouvons développer une activité peu investie par 
notre profession, c'est dans un travail spécifiquement kinésithérapique de 
préparation à l'accouchement.  

Des groupes de 4 à 5 femmes enceintes, parfois accompagnées du futur père, 
s'étalent sur une une dizaine de semaines. Un thème précis est abordé à chaque 
séance. 

 Le bassin, le périnée, le ventre, la respiration, le dos sont les principales 
fonctions à investir et à découvrir. Les gymnastiques douces sont à ce moment des 
outils idéaux pour cette période de grossesse. Il ne s'agit pas d'une gymnastique qui 
vise à renforcer les muscles ou obtenir d'hypothétiques performances, il s'agit 
d'abord de comprendre, de découvrir, de ressentir son corps nié, -oublié, parfois 
malmené par des pratiques issues de conseils "bateaux" glanés par ci, par là dans 
les magazines "grand public'' ou lors de discussion chez le coiffeur.  
 
LE BASSIN 
 

Le bassin, de par son équilibre fondamental, peut être la première zone à 
investir. Creuset de l'énergie, c'est dans le bassin que se crée la vie. Il est lieu 
d'accueil pendant la grossesse et lieu de passage au moment de l'accouchement. Sa 
bonne place, ses bons mouvements seront directement liés au confort de la 
parturiente. 

 Il nous faudra donc aider la femme enceinte à préserver ou retrouver cet 
équilibre pelvien, important pour que toutes les fonctions sus et sous- jacentes soient 
elles mêmes dans les meilleures conditions physiologiques.  

Le confort du dos, la préservation d'une trop grande distension des 
abdominaux, la meilleure répartition du poids des viscères sur le plancher pelvien, la 
respiration et les circulations sanguines et lymphatiques, l'esthétique seront 
intéressées par cet équilibre.  

C'est également la bonne place du bassin au moment de l'accouchement qui 
assurera la bonne progression du bébé lors de sa naissance, On s'attache tout 
d'abord à faire découvrir le bassin, sa place, sa forme, ses dimensions. On découvre 
les différentes fonctions de cette partie du corps et le rôle fondamental de son 
équilibre pour les fonctions sus et sous- jacentes.  

On comprend, l'importance de la mobilité du pelvis autour de ses 3 axes 
(avant-arrière, droite-gauche, haut-bas). Le pelvis de la femme enceinte se place le 
plus souvent en antéversion, entraîné par le poids de l'abdomen, projetant alors le 
pubis donc le sexe en arrière.  

Cette posture augmente les tensions des chaînes musculaires postérieures 
qui, à leur tour entretiennent le déséquilibre. Les pressions intra-abdominales sont 
alors mal réparties. Au lieu d'être porté par la structure osseuse du pelvis, le poids 
des viscères et du foetus prend exagérément appui sur le bas de la sangle 
abdominale et sur le périnée antérieur, plus fragile que le périnée postérieur, 
favorisant alors une plus grande distension de ces muscles. 

 Des exercices simples et peu nombreux sont appris en séances et devront 
être repris à domicile. Il faut également faire sentir la nécessité de bien placer le 
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bassin lors de l'accouchement. Cet aspect est trop souvent négligé en salle de 
naissance alors que son importance a été démontrée dans la dynamique 
obstétricale.  

Parallèlement à ces prises de conscience anatomiques et fonctionnelles, on 
insiste sur la symbolique des mouvements du bassin souvent liés aux mouvements 
de la sexualité. Les mouvements du bassin sont évocateurs de l'acte amoureux et 
ses capacités ou difficultés à bouger librement n'ont pas que des causes 
structurelles. 

 Mobiliser un bassin n'est pas anodin. N'oublions pas que les fameuses anté 
.et rétro-versions ne sont rien d'autre que les mouvements de l'acte sexuel. Libérer 
un bassin de ses engoncements habituels, c'est toucher aux liens profonds et le plus 
souvent inconscients avec une sexualité encore embarrassée de tabous et 
d'interdits. Il suffit d'observer les réactions entraînées par des bassins d'hommes et 
de femmes, plus mobiles que d'ordinaire, il n'est qu'à constater le nombre de bassins 
bloqués en anté-version, c'est à dire sexe en arrière et en fermeture, pour corroborer 
ces liens.  

La manière de bouger cette partie du corps ne peut pas s'expliquer 
uniquement par des causes structurelles. ' Le comportement et le fonctionnement du 
corps, les postures et les gestes adoptés ne dépendent pas uniquement de la 
mécanique humaine, aussi sophistiquée soit-elle, mais aussi des valeurs qui sont les 
nôtres depuis longtemps, culturellement transmises de génération en génération. 

 
 LE VENTRE 
 
 S'il est un lieu du corps chargé d'émotions, c'est bien le ventre. "La peur au 

ventre, l'estomac serré, les tripes nouées, avoir du coeur au ventre", autant 
d'expressions et certainement plein d'autres, significatives des projections 
émotionnelles que l'on place dans cette partie du corps. Le ventre peut être chargé 
de tendresse, de chaleur, de réconfort, mais aussi de peur, de colère et de 
frustrations.  

Il est souvent le siège de nombreuses somatisations liées au stress ou à 
l'angoisse. Le mythe du ventre exagérément dur servirait-il à se protéger d'émotions 
trop longtemps réprimées et enfouies au plus profond de soi? Pendant 9 mois, le 
ventre de la femme enceinte devient le centre de son monde. Elle va y accueillir la 
vie, la développer, la couver. Elle va l'observer, attentive, étonnée, parfois inquiète 
de son inhabituelle transformation. Inopinément ou attendu depuis longtemps, 
quelqu'un débarque dans sa vie.  

Elle lui offre son lieu pour que, grâce à son merveilleux pouvoir, l'autre s'y 
développe, s'y épanouisse. Et voilà le ventre habité, envahi. C'est parfois gênant, 
inconfortable mais quel bonheur de voir son hôte s'y installer et profiter pleinement 
du lieu offert. Il n'est évidemment pas question, durant cette époque de grossesse, 
de proposer un travail d'entretien de la force des abdominaux sous prétexte d'efforts 
supplémentaires.  

Le travail consistera essentiellement à éviter une rigidité abdominale 
certainement peu favorable au confort du foetus. C'est surtout grâce aux techniques 
respiratoires que cette qualité de tonicité pourra être entretenue. 
 
Les femmes qui attendent un enfant se plaignent souvent du dos. Nous savons bien, 
nous kinésithérapeutes, comment ce dos, plus solide que toute autre partie du corps, 
est capable d'encaisser les coups, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Cette 
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interaction du corps et du psychisme se vérifie parfois pendant la grossesse. Appelé 
"mai du siècle", le mal de dos est certainement aussi celui de la grossesse. 

 Les raisons paraissent évidentes; 'transformations du corps, ventre alourdi qui 
se projette en avant et "tire" sur la colonne vertébrale. On pourrait s'attendre à ce 
que les douleurs soient amplifiées, puisque la grossesse a tendance à exagérer ces 
malpositions. Et pourtant, malgré ces raisons présentes, nombre de femmes 
s'étonnent de voir disparaître leurs douleurs habituelles. 

 Là encore, l'anatomie et la physiologie biomécanique ne sauraient suffire à 
expliquer ces subtilités du corps humain, comme si la présence -la promesse- de 
l'enfant pouvait faire taire la souffrance du corps. Pour prévenir ce mal de dos, ou 
soulager celles qui en souffrent, un des meilleurs remèdes est d'aider la future mère 
à équilibrer autant que possible la colonne vertébrale et le bassin, pour ramener le 
centre de gravité du corps vers l'arrière.  

Le renforcement abdominal n'étant plus à envisager durant la grossesse, on 
s'orientera plus volontiers vers un travail utilisant le souffle) les gymnastiques douces 
et les techniques de thérapies manuelles. La prise en compte des bonnes positions 
d'accouchement est également nécessaire pour tenter d'éviter les douleurs du dos 
lors de certains accouchements. 

 
 LA RESPIRATION 
 
 Le travail de la respiration est un aspect mythique de la préparation à 

l'accouchement. Pendant longtemps, les seuls exercices proposés étaient des 
exercices de respiration. On affirmait qu'il suffisait de bien maîtriser telle ou telle 
forme de respiration (le petit chien par exemple) pour assurer un bon accouchement. 
Ces affirmations étaient certes rassurantes pour qui les proposait et pour qui les 
recevait.  

Seulement quel désenchantement pour la femme lorsque, le jour de 
l'accouchement le "truc" réputé infaillible n'apportait pas les résultats promis! La 
respiration est une fonction fondamentale pour l'organisme. Elle peut s'organiser de 
différentes manières pour chacun d'entre nous: elle peut être améliorée par notre 
contrôle, bloquée par nos émotions, déséquilibrée ou gênée par notre attitude devant 
la vie,  

Sa qualité peut évidemment influencer la bonne tenue de la grossesse et la 
bonne marche de l'accouchement. La présence du volume foetal gêne évidemment 
les mouvements des abdominaux et du diaphragme, muscles -on le sait- essentiels 
pour la qualité de la respiration. 

 L'inspiration est essentiellement une dynamique vers l'intérieur. Elle favorise 
le repli sur soi, la retenue et la rétention. A chaque fois qu'une émotion ne peut être 
exprimée, on se bloque en inspiration, diaphragme noué, gorge serrée. L'expiration 
est par contre un mouvement vers l'extérieur.  

C'est une dynamique qui favorise l'expression, le lâcher-prise et la rencontre 
vers l'autre. On comprend alors l'intérêt de découvrir et d'améliorer cette fonction, 
ses significations et, dans la mesure du possible son rééquilibrage, lorsqu'il s'agit de 
mettre au monde un enfant, c'est à dire d'assurer un mouvement d'expression ainsi 
qu'une rencontre. 

 Pendant longtemps, les séances de préparation à l'accouchement se sont 
limitées à des exercices de respiration. On pensait que telle ou telle manière de 
respirer permettrait d'obtenir un effet positif sur la douleur et sur le bon déroulement 
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de l'accouchement. C'était parfois vrai, mais ce n'était pas le cas pour toutes les 
femmes, loin de la. 

 Les techniques mises en oeuvre utilisaient trop souvent le travail en 
inspiration bloquée. On favorisait ainsi un blocage vers l'intérieur plutôt qu'une 
dynamique vers l'extérieur. Pendant la grossesse, on s'attachera à obtenir un bon 
équilibrage entre pression abdominale et diaphragme, afin de maintenir en harmonie 
la sphère bassin-dos-ventre- périnée. Pour l'accouchement, afin de faciliter la 
progression du bébé, les forces devront être dirigées vers le bas. 

 Il faudra placer le bassin dans le sens de la dynamique d'expulsion, le pubis 
en avant, le creux lombaire bien posé, en expiration contrôlée. Enfin, la prise de 
conscience, pendant la grossesse, du rôle expirateur des abdominaux, favorisera le 
travail très précoce du ventre en post natal.  

Quand on a compris et senti que l'inspiration est un mouvement énergétique 
vers le dedans alors que l'expiration est une dynamique vers le dehors, on imagine 
déjà mieux l'intérêt qu'il peut y avoir à pouvoir utiliser cette fonction dans le bon sens. 
Alors que la plupart des exercices de respiration en préparation consistent à 
apprendre à bloquer en inspirant, on a développé ces dernières années des 
techniques expiratoires favorisant des pressions dirigées dans le sens d'une 
dynamique vers l'extérieur.  

Faire prendre conscience du sens des forces dirigées dans les différents 
temps de la respiration, sentir comment souffler pour exercer des pressions, soit vers 
le bas pour accoucher, soit vers le haut pour préserver le périnée en post-natal, 
représente l'essentiel du travail respiratoire. 
Le travail de la respiration n'est pas que mécanique. On peut facilement constater 
que la peur, la douleur, l'intensité d'une émotion entraîne un blocage de la respiration 
en inspiration.  
L'inspiration est un mouvement vers le dedans. Elle favorise la  retenue et la 
rétention. L'expiration, dynamique vers l'extérieur, facilite le laisser-aller, le lacher-
prise, l'expression.  
L'accouchement est évidemment un mouvement d'expression physique et relationnel 
et la prise de conscience des interactions des aspects affectifs et émotionnels de la 
fonction respiratoire doit faire partie de la démarche entreprise. 

 Le périnée représente évidemment une partie du corps qu'il faut travailler dés 
le début, si possible, de la grossesse dans ces séances prénatales... La première 
chose à faire est de découvrir cette zone occultée, oubliée par une culture qui ne 
laisse guère de place à une telle attention à la génitalité.  

La méconnaissance et le maintien dans l'ignorance de son corps sont des 
obstacles infranchissables pour qui veut gérer les événements ordinaires et bien sûr 
extraordinaires. Des schémas, des explications, des maquettes apportent la 
connaissance précise de la place et de la forme du périnée dans son ensemble. On 
ne peut travailler efficacement une partie de son corps que si on la connaît. 

 C'est ce manque de repères qui entraîne des confusions de contractions 
entre les fessiers, les adducteurs, les abdominaux et les muscles du périnée. Il faut 
alors expliquer les différents rôles de rétention des selles, des gaz et des urines, de 
maintien des organes à leur place et bien sûr de l'implication dans ta sexualité pour 
informer correctement la femme de ce qui peut lui arriver, suite à une grossesse. 

 Il est d'ailleurs toujours surprenant de voir que lorsque ces connaissances 
sont apportées, les patientes elles-mêmes imaginent alors le travail à effectuer. 
Quand on a compris que le périnée est le dernier obstacle que l'enfant aura à 
franchir lors de l'accouchement, quand on a constaté qu'il est plus facile, plus 
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habituel de contracter ses muscles périnéaux que de les décontracter, quand on a 
senti que la contraction entraîne une fermeture et non une ouverture, l'apprentissage 
d'un mouvement complet du périnée insistant plus sur sa décontraction et donc son 
ouverture que sur sa musculation devient alors spontanément évident. Arrêtons enfin 
de muscler le périnée et donc de le fermer pendant la grossesse. Le périnée est le 
dernier obstacle que le bébé aura à franchir. 

 Et quel obstacle! Souvent contracté, rigidifié par tes sensations douloureuses 
de l'étirement musculaire mais aussi par le réflexe spontané et logique de fermeture 
face à la peur des sensations et des émotions de l'événement, il faut plus apprendre 
à décontracter et à laisser le périnée s'ouvrir plutôt que de l'entretenir dans sa 
rigidité! Il sera largement temps en post-natal, de remuscler le plancher pelvien. . – 

 La capacité de mobiliser ses muscles périnéaux dans un sens et dans l'autre 
(là encore, il s'agit d'un mouvement de sexualité!) permettra également une prise en 
charge précoce plus facile après l'accouchement.  

Nous devons insister avec discrétion et respect sur la place importante que 
prend la sexualité dans l'histoire d'une grossesse, d'une manière parfois 
inconsciente, dés son début évidemment, à ses suites parfois lointaines. 

 Le périnée, partie des plus secrète et sacrée du corps humain, sanctuaire 
réservée à la célébration d'un culte merveilleux, va souvent être malmené par les 
contraintes de la grossesse, par l'accouchement mais aussi et surtout par l'ignorance 
de ce qui se passe. Ignorance d'un périnée soumis à des contraintes inhabituelles et 
parfois fatalité et donc soumission et résignation aux conséquences trop souvent 
vécues. 

 Si pour certaines, la maternité est le point de départ d'un meilleur vécu de la 
sexualité, combien de couples ont vu leurs rapports amoureux se détériorer. La 
soumission des femmes, par ignorance, inconsciemment entretenue par tous, fait 
son oeuvre.  

Au début, on considère ça comme normal, le corps ayant été tellement 
malmené. On met ça ensuite sur le compte de la fatigue et des hormones puis, de 
l'habitude, puis du temps qui passe et enfin et malheureusement de l'âge. Ce travail 
périnéal en prénatal permet d'informer complètement les femmes de ce qui peut leur 
arriver, et des moyens qu'elles ont pour éviter ce qui est trop souvent considéré 
comme une fatalité.  

Sans être alarmiste, nous pouvons prévenir des risques encourus. Ces 
séances de gymnastique dispensée en prénatal nous laissent le temps de mettre en 
place toute une série d'informations et de moyens qui viendront compléter les autres 
séances plus classiques de préparation.  

Ce travail ne s'oppose pas du tout à celui des sages-femmes qui ont, elles, un 
rôle et des connaissances spécifiques. Il vient apporter dans la complémentarité 
d'une véritable équipe médicale une originalité propre à notre culture 
kinésithérapique. 
 
TRAVAIL KINÉSITHÉRAPIOUE POST-NATAL :  
 
Je ne vais pas développer Ici le travail de rééducation post-natal que beaucoup 
connaissent et pratiquent en général en cabinet au bout de quelques semaines. Je 
veux évoquer un travail kinésithérapique post-natal très précoce, dés les premiers 
jours après l'accouchement. 
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Le désir légitime de ne plus vivre, la grossesse et l'accouchement en tant que 
phénomène pathologique ne doit pas faire oublier les transformations étonnantes du 
corps.  
Ces transformations, nous l'avons déjà vu, ne sont pas que corporelles. Elles 
touchent à la globalité de l'individu. Les difficultés psychologiques rencontrées 
couramment chez les femmes enceintes et chez les jeunes mamans en sont un 
aspect important.  
Le travail corporel peut aider à aborder et parfois à résoudre quelques-uns de ces 
bouleversements.  
 
LES PRÉTEXTES ET LES RAISONS  

Les raisons d'une intervention kinésithérapique ne manquent pas en période 
post-partum. Le bassin, le périnée, le dos et le ventre sont les zones essentielles à 
rééquilibrer. Mais il faut également insister sur les apports complémentaires d'un tel 
travail.  

L'état physique des différentes parties du corps évoquées plus haut peut, en 
fait, être considéré comme un prétexte à un travail post-natal. La notion de "prétexte" 
signifie qu'au delà de la nécessité évidente d'un travail de retour à un équilibre 
corporel normal, il existe des intérêts plus subtils que la simple récupération 
musculaire.  

On a facilement démontré la nécessité de re-tonifier le périnée après la 
grossesse et l'accouchement, de prévenir et de guérir les problèmes courants 
d'incontinence urinaire et ceux, moins fréquents de prolapsus. A t'arrière-plan de 
cette nécessité, suffisante déjà pour justifier un travail des muscles sphinctériens, 
apparaît la possibilité d'aborder précocement et tranquillement la "réconciliation" 
avec une zone génitale malmenée. Et, par là-même, avec une sexualité parfois 
rendue difficile parce que "bousculée" par la maternité. 

 Le travail du ventre, rappelons-le, paraît évident depuis des années, mais trop 
souvent encore pour des raisons essentiellement esthétiques, Si la femme est 
motivée par ce légitime besoin esthétique, on peut en profiter pour souligner d'abord 
le rôle fonctionnel des abdominaux (statique, dynamique, respiration, digestion etc.). 
Egalement l'intérêt extraordinaire d'une mobilisation douce et précoce du ventre pour 
"réhabiter" cet espace laissé vacant par l'enfant nouveau-né. 

 Face à des témoignages de femmes qui décrivent avec émotion ce sentiment 
: "je n'ai plus d'abdominaux", "il n'y a plus rien", "c'est vide" et parfois même "c'est 
mort ! ", on ne peut pas éviter de faire le rapprochement et la relation entre ce vide, 
qui en terme de physique est une dépression, et la dépression post-natale. Ces 
propos seront nuancés : d'autres paramètres interviennent dans ces difficultés. 

 Mais, .là encore, un travail précoce de gymnastique douée pourra aider la 
femme à se recentrer, à "réhabiter" très tôt cet espace qu'elle pourra dès lors 
ressentir vivant et intègre. La rééducation post-natale n'a pas comme seul intérêt la 
musculation abdominale. 

 On connaît maintenant les risques entraînés par des pressions intra-
abdominales sur le périnée, dues à un travail musculaire entrepris trop tôt, trop fort, 
mais surtout dans le mauvais sens. Pourquoi, malgré la connaissance de l'anatomie 
et de la physiologie de la grossesse, de l'accouchement et des suites 'de couches 
immédiates ou lointaines, pourquoi continuer à négliger autant le travail périnéal et à 
confondre périnée et adducteurs ? 
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 Pourquoi persister à proposer des mouvements de l'abdomen qui appuient 
sur le plancher pelvien, à faire faire une musculation abdominale sans respect de 
l'équilibre du bassin et sans préoccupation de la colonne vertébrale ? 

 Pourquoi, dans une période de bouleversements émotionnels qui se 
traduisent souvent par des bouleversements corporels, la seule réponse, et la plus 
fréquente, consiste-t-eile à muscler comme pour renforcer le plus tôt possible la 
cuirasse émotionnelle ? 

 Devant tant de désintérêt, de négligence et parfois d'erreurs quant au travail 
autour de la naissance, on se demande ce qui motive une telle attitude, au-delà 
même des motifs rationnels, au niveau le plus profond de soi.  

Aurait-on peur d'être confronté à des émotions que la cuirasse musculaire sert 
à étouffer ? Les peurs et fantasmes liées à l'origine de la vie et à la sexualité ne sont- 
ils pas en cause eux aussi, dans ces comportements ? Si les motivations qui 
conduisent les femmes à entreprendre une rééducation post-natale sont, ta plupart 
du temps, d'ordre fonctionnel et esthétique, un travail bien mené pourra avoir 
également des répercussions psychologiques et sociales.  

Le kinésithérapeute aborde l'individu à partir de son corps. Les répercussions 
ne se limitent pas seulement au bon fonctionnement du corps, elles entraînent un 
mieux-être global ressenti par la personne et par son entourage.  
 
NE PAS ATTENDRE  
 

La rééducation post-natale a intérêt à être entreprise le plus tôt possible. Dès 
les premiers jours elle permettra à la jeune femme de se réconcilier avec le corps 
malmené, de retrouver rapidement des repères satisfaisants et une confiance 
nécessaire pour l'avenir.  

Le report, sous différents prétextes, de la rééducation post-natale favorise 
l'installation de déséquilibres structurels et de désordres qui s'inscrivent dans le 
schéma corporel au risque de présenter alors plus de difficultés de réparation. La 
remise immédiate en mouvement et en équilibre de toutes les parties et fonctions 
concernées favorise l'efficacité de la 'rééducation. J'interviens en maternité, en suite 
de couches immédiates depuis des années. 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" !e lendemain ou le 
surlendemain de leur accouchement.  

Il faut encore s'opposer à quelques attitudes corporatistes qui consistent à 
vouloir garder le monopole des soins à donner aux jeunes mères. Il faut enfin faire 
face à des règlements et à un fameux décret de compétence (ou plutôt 
d'incompétence) qui ne nous facilite évidemment pas la tâche. Soyons clair dés 
maintenant pour en rassurer quelques un d'entre vous peut- être.  

Il n'est pas question de grimper aux rideaux, d'entreprendre des ciseaux et 
pédalages. Il ne s'agit pas non plus de se précipiter avec agressivité sur un périnée 
encore parfois traumatisé par ce qui vient de lui arriver, ni d'utiliser les techniques 
habituelles, manuelles ou instrumentales. 

 Il s'agit d'abord d'inviter la jeune femme à ne pas s'installer dans la fatalité, de 
l'informer de tout ce qui arrive logiquement, de ne pas la laisser attendre 
passivement que ça revienne tout seul. Il s'agit essentiellement d'aider la femme à 
retrouver ses repères et à se réconcilier avec un corps qui parfois l'étonné, la 
tourmente, lui fait mal et qu'elle ne reconnaît plus. 
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 Il s'agit de lui faire sentir qu'elle peut être immédiatement actrice dans cette 
réparation, lui apprendre les moyens dont on dispose pour qu'au lieu de s'installer 
dans la résignation à des transformations négatives, elle puisse se sentir active et 
responsable.  

En maternité, les femmes sont invitées à se rendre à ces séances de 
rééducation très précoce dés le surlendemain de leur accouchement. Les femmes 
ayant accouché par césarienne viennent en général à partir du 4° ou 5° jour. Le 
séjour durant une moyenne de 6 jours, cela permet d'assister à 2 ou 3 séances. Ce 
nombre est suffisant pour répondre à toutes les interrogations que se posent les 
jeunes mères à ce moment et mettre en place les informations au sujet de leur 
rééducation.  

Ce travail aura pu être mis en place en cabinet lors des rencontres prénatales 
et pourra être entrepris dés le retour à la maison. Un programme de 2 exercices à 
faire à domicile est proposé pour les 6 à 8 premières semaines. 

 Le premier exercice permet de rétablir au plus tôt l'équilibre fondamental du 
bassin. Le travail, basé sur l'expiration profonde, bouche ouverte, avec aspiration 
diaphragmatique, permet une mobilisation très précoce du ventre sans pression 
excessive sur le plancher pelvien. -Il faut arrêter de dire qu'il ne faut pas travailler les 
abdominaux immédiatement.  

On peut, grâce à ces techniques, mobiliser le ventre très tôt sans appuyer sur 
le périnée. Cette mobilisation abdominale permet le rétablissement de l'équilibre du 
bassin, de délordoser au plus tôt le creux lombaire accentuée dans sa cambrure et 
de créer cette aspiration vers le haut du périnée qui le soulage des pressions intra 
abdominales. 

 Par ailleurs, ces "rentrers" de ventre pratiqués très précocement après 
l'accouchement permettent aux jeunes mères qui, si on les écoute bien, se plaignent 
souvent autant d'un ventre vide que d'un ventre mou, de se re- centrer, de réhabiter 
l'espace laissé vacant. Réinvestir son ventre immédiatement après l'accouchement 
est un véritable travail kinésithérapique qui prend en charge l'individu dans sa 
globalité physique et émotionnelle. 

 Ce travail n'a pas pour but d'assurer une tonicité immédiate des abdominaux. 
Il contribue certes à l'avenir de cette tonicité par la mise en mouvement précoce mais 
permet avant tout de positiver ta zone concernée, de la sentir vivante et intègre. Le 
deuxième exercice immédiatement proposé en post-natal précoce est le travail du 
périnée.  

Là encore, il ne s'agit pas d'un travail musculaire en force. Il s'agit de 
mobiliser, de retrouver les mouvements du périnée. Plutôt que de s'installer dans 
l'attente passive d'une hypothétique récupération spontanée, il est question de sentir 
que, rapidement, on peut retrouver la capacité des mouvements de contraction et de 
décontraction. 

 Cette activité musculaire, aussi tranquille soit-elle prépare aux efforts futurs. A 
part quelques femmes gênées par la présence des sutures de cicatrices, beaucoup 
s'étonnent de retrouver aussi vite la mobilisation des muscles périnéaux. Même les 
périnées cicatriciels peuvent être mobilisés de cette manière.  

On constate d'ailleurs que l'alternance des mouvements doux de contraction 
et de décontraction crée un massage, un pompage qui facilite un drainage 
d'éventuels oedèmes et hématomes, ainsi qu'une vascularisation et un 
assouplissement qui soulagent les tensions de la cicatrice. Le verrouillage périnéal à 
l'effort abdominal est appris dés ce moment.  
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L'intérêt prioritaire de ce travail très précoce réside dans la possibilité offerte à 
la jeune femme de protéger et de re-contacter tranquillement une zone génitale qui 
lui fait souvent peur, de positiver une région endolorie par le passage du bébé et de 
se réconcilier .avec une sexualité pour le moins malmenée. 

 Ce programme précieux de kinésithérapie post-natale des premiers jours 
aura pu être mis en place lors des rencontres prénatales et devra être pratiqué à la 
maison pendant 5,6 à 8 semaines pour enchaîner ensuite avec tes séances en 
cabinet. Ce travail kinésithérapique en maternité existe depuis maintenant plus de 25 
ans. 

 Il est difficile d'apporter des résultats chiffrés d'une telle pratique, les 
évaluations ne reposent que sur des constats non vérifiés par des statistiques. 
Néanmoins, il apparaît nettement que les femmes à qui est proposée cette démarche 
sont pleinement satisfaites, des réponses apportées à leurs questionnements. Elles 
témoignent souvent du confort apporté à leur grossesse et pour beaucoup du bon 
déroulement de leur accouchement. 

 Les obstétriciens et les sages-femmes semblent également se réjouir des 
connaissances acquises par leurs patientes, il faudra par ailleurs, pouvoir un jour 
comparer les chiffres de problèmes uro-gynécologiques des femmes ayant suivi ce 
programme en rapport avec la population des femmes qui n'ont pas eu accès à ce 
travail. J'ose parier sur des résultats significatifs. Le premier rôle de la médecine 
n'est pas de guérir les patients malgré eux. Il devrait d'abord consister à leur donner 
les moyens d'affronter et de vaincre la maladie. 

 Le corps humain possède des énergies extraordinaires qui sont occultées par 
l'ignorance et la résignation. Ces énergies sont limitées et nous ne connaissons pas 
tous les moyens de les utiliser. Mais ce n'est qu'après avoir apporter la connaissance 
de ces moyens et en avoir expérimenter ses limites que nous pouvons intervenir plus 
directement.  

Notre rôle n'est pas que de réparer. Nous avons d'abord le devoir d'apport des 
connaissances. Nous ne sommes ni des psychologues ni des sexologues diront 
certains! Et alors! Devons nous pour autant nous précipiter sur nos gestes? Et si nos 
gestes, aussi bons soient-ils si souvent, devenaient inutiles si nos patientes 
pouvaient elles mêmes, grâce aux connaissances acquises, gérer et donc réparer 
leur corps.  

Ce n'est pas en ne considérant le corps humain que comme une mécanique 
sans âme que nous assurerons l'efficacité de notre travail. Ce n'est pas le 
kinésithérapeute qui rééduque la patiente. Ce n'est pas l'éléctrostimulation qui 
renforce les muscles. Ce n'est certainement pas un toucher vaginal de 20  minutes 
qui aide la jeune mère à être mieux avec sa sexualité! C'est la femme, qui, certes, 
grâce à notre aide, va gérer elle même sa rééducation.  

Nous pouvons l'aider, grâce aux connaissances et aux techniques apportées à 
devenir active et responsable de son bien-être immédiat et futur. Nous avons 
aujourd'hui le devoir de continuer l'œuvre commencée dans les années 50 mais non 
terminée.  

Combien de femmes sont-elles actuellement enfermées dans leur pathologie 
de la sphère uro-génitale par ignorance de leur périnée, de son anatomie, de ses 
fonctionnements et de son rôle merveilleux dans la sexualité? Comment ne pas 
s'étonner de ces femmes qui ont rencontré des médecins, des sages-femmes et des 
kinés à l'occasion de leur grossesse et qui ne savent toujours pas la nécessité 
d'investir cette zone dés le début de leur grossesse? 
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 Et comment interpréter cet interdit fait aux femmes à travers un décret 
absurde (octobre 96) de rééduquer leur périnée avant 90 jours! Le peu d'intérêt que 
porte une société à la rééducation du périnée en post-natal est certainement à 
l'image du mépris qu'a cette société de la sexualité des femmes lorsqu'elles 
deviennent mères! Ne baissons pas les bras face à un décret inique, ne tombons pas 
non plus dans le piège tendu du corporatisme.  

Le combat à mener n'est pas un combat corporatiste mais un combat 
scientifique et idéologique, face au maintien par l'inconscient collectif de l'ignorance 
et de la résignation.  

Les connaissances nécessaires, nous, kinésithérapeutes spécialisés et donc 
compétents, nous les avons. Nous devons et nous allons les développer, les utiliser, 
les faire valoir.  
 
BIBLIOGRAPHIE  
 
- BALINT (Michael). Le médecin, son malade et la maladie. Paris, Editions PAYOT, 
1960,422 p.  
- BERTHERAT (Thérèse). Le corps a ses raisons. Paris, Editions SEUIL, 1976. 202 
p. • "  
- BOURCIER (Alain). Urodynamique et réadaptation en urogynécologie. Paris, 
Editions VIGOT, 1986, 360 p.  
-BOURCIER (Alain). Le plancher pelvien. Paris, Editions VIGOT,1991, 296 P.  
- CALAIS-GERMAIN (Blandine). Le périnée féminin et l'accouchement. Limoux, 
Editions l'ANATOMIE PAR LE MOUVEMENT. 1997, 159 p.  
-GAUFRIEZ (Marcel). Post-partum, rééducation urodynamique. Bruxelles, Collection 
MAITE, 1993, 137 p.  
- EHRENFRIED (Louise). De l'éducation du corps à l'équilibre de l'esprit. Paris, 
Editions MONTAIGNE, 1967, 148 p.  
- GALACTEROS ( Emmanuel). Préparons-nous à te mettre au monde et à t'aimer. 
Paris, Editions DENOEL-GONTHIER, 1983, 235 p.  
- GRODDECK (Georg). Le livre du ça. Wiesbaden, Editions GALLIMARD,1963, 326 
p.  
- GUILLARME (Luc). Place de la dynamique abdominale dans l'augmentation du flux 
expiratoire. Lyon, A.E.U. de kinésithérapie respiratoire et cardio-vasculaire. 1995,206 
p.  
- HERBINET (Etienne) - BUSNEL (Marie Claire). L'aube des sens. Paris, Editions 
STOCK. 1981, 414 p. 
- JANOV (Arthur). Empreinte. Paris, Editions R. LAFFONT, 1983, 362 p. 
- LEBOYER (Frédérique). Pour une naissance sans violence. Paris, Editions SEUIL, 
1974,155 p.  
- LOWEN (Alexander). Le langage du corps. Paris, Editions TCHOU, 1977, 17 334 p.  
- MASTER et JOHNSON. Les mésententes sexuelles et leur traitement. Paris, 
Editions R.LAFFONT, 1971.  
- NETTER (Frank). Atlas d'anatomie humaine. Paris, Editions Maloine, 1997, 530 p.  
- ODENT (Michel). Genèse de l'homme écologique. Clamecy, Editions EPI, 1979,179 
p. 
- PACIORNIK (Moyses). Apprenez l'accouchement accroupi!. Lausanne, Editions 
FAVRE, 1981,165 p.  
- REICH (Wilhelm). L'analyse caractérielle. Paris, Editions PAYOT, 1971, 465 p.  
- REVAULT D'ALLONNES (Claude). Le mal joli. Paris, Editions10-18, 1976 446 p. 



 14

- SOUCHARD (Philippe). Méthode Mézières. Paris, Editions MALOINE, 1979, 115 p.  
- TORDJMAN (Gilbert). La femme et son plaisir. Paris, Editions LONDREYS, 
1986,395 p.  


