
Les enjeux de la rééducation post natale 
 
Après un accouchement, toutes les femmes, et sans qu'elles le demandent, ont une prescription  de réé-

ducation des muscles du périnée (qui ne sont pas les muscles qui entourent le nez). Cette rééducation est 

prévue pour prévenir les incontinences urinaires. Ces muscles ont bien sûr été sollicités, distendus pen-

dant la grossesse, et lors de l'accouchement avec parfois une épisiotomie (coupure des muscles) pour fa-

voriser le passage du bébé. Mais ils ont d'autres fonctions, en coordination avec les autres muscles du 

corps. C'est l'occasion, dans cette rééducation, de s'occuper du corps dans sa globalité. 

Les modifications du corps au cours de la grossesse 

Pendant la grossesse, le corps de la femme se modifie considérablement, les distensions ligamentaires fa-

vorisent l'élargissement du bassin, pour laisser de la place au bébé… Ces modifications ont des consé-

quences sur ce qu'on appelle  «  le caisson abdominal  », constitué par le diaphragme en haut, les abdomi-

naux en avant, la colonne vertébrale en arrière en appui sur le sacrum, les muscles du périnée en bas. Mais 

la grossesse joue aussi sur l'ensemble de la posture, le poids modifie les repères anatomiques, et diminue 

l'efficacité des muscles. 

Revoir la posture du corps debout 

C'est à partir des pieds que l'on se tient debout. Les orteils ne sont pas seulement là pour décorer, ils 

jouent un rôle de soutien et d'amortissement par la mise en tension des voûtes. Il faut apprendre à travail-

ler ses pieds, les masser, mieux sentir ses appuis. Ces voûtes travaillent de concert avec les muscles du 

périnée. Je dis à mes patientes de contracter le périnée en serrant comme si elles aspiraient leur culotte, 

et de sentir cette remontée des pieds jusqu'au sommet du crâne. 

Le rôle de la respiration 

Si on travaille sa respiration abdominale, le diaphragme par son mouvement harmonieux berce le bébé. 

Après la grossesse, il faut retrouver un diaphragme fonctionnel. Il faut voir si le diaphragme redescend 

dans sa course et n’est pas bloqué. Il intervient dans les grandes fonctions, digestive, circulatoire, et aussi 

procure une détente, il favorise le relâchement des tensions. Le diaphragme et les muscles du périnée tra-

vaillent de concert. Le diaphragme, quand il est détendu, descend à l’inspiration, alors que les muscles du 

périnée, quand ils sont toniques, font contre-appui, ce qui masse  les viscères. Ce travail coordonné, asso-

cié à quelques étirements doux, calme les douleurs de dos.  

La kiné doit être globale 

Les femmes bénéficient de dix séances de rééducation, souvent ce sont des séances d' électrothérapie qui 

se font avec une sonde placée dans le vagin, pour que la patiente contrôle l'efficacité de son périnée. Dans 

la rééducation, bien sûr, il faut retrouver un périnée tonique, mais de manière plus globale, le réintégrer 

dans un tout corporel, fonctionnel, et coordonné. Il importe aussi de retrouver une sexualité épanouie. 

Cette rééducation est l'occasion pour les femmes d'avoir une approche plus sensible de leur corps. C'est 

parfois la première fois qu'elles voient un kinésithérapeute, souvent elles n'osent pas dire qu'elles souf-

frent surtout du dos, il faut les encourager à s'exprimer, les aider à retrouver leur corps. Ce serait dom-

mage de ne s'occuper que du périnée. 



Le caisson abdominal  

En haut, il y a le diaphragme, qui sépare le thorax de l’abdomen. Il 

joue plusieurs rôles : respiration, digestion, circulation. Pendant la 

grossesse, sa course va être réduite, pouvant gêner la respiration, 

(essoufflement), acidité de l’estomac, problèmes de circulation. 

En avant, les abdominaux, comme les muscles du périnée, jouent un 

rôle de maintien, les muscles entrecroisés maintiennent les viscères. 

Pendant la grossesse ils sont distendus. 

En arrière, la colonne vertébrale, avec comme socle le sacrum qui 

fait partie du bassin osseux, son orientation est déterminante. Le bas-

sin prend une position d'antéversion, le ventre tire vers l'avant, le 

corps est soumis à la pesanteur et cette bascule du bassin exagère la 

cambrure naturelle, pouvant entraîner des douleurs. 

En bas, les muscles du périnée ferment le petit bassin. Par leurs in-

sertions sur le bassin, ils jouent, comme les abdominaux, un rôle de 

maintien des viscères, ils doivent travailler ensemble. Les muscles du 

périnée par leur tonicité maintiennent le sacrum et interviennent dans 

la position de la colonne vertébrale. Après l'accouchement, les muscles 

sont distendus parfois meurtris, douloureux, ce qui peut poser pro-

blème au moment des rapports sexuels. 
Cordel écrit par Sylvie Simon, kinésithérapeute Collectif outils 

pour le soin, partage de savoirs d’accès libre. Novembre 2015 . 
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La rééducation après 
l’accouchement 

Marcher, 

c'est respirer le monde et adapter  

sa pensée à l'aune de la nature. 

Le pas est la mesure de l'homme ; 

le souffle donne de l'amplitude à 

la pensée ; 

le cerveau court avec les orteils ; 

l'entendement se fait rythme et 

l'effort structure l'espace. 

                          Richard W. (2013)  

 « Si tu voyages dans la pirogue  

de quelqu'un, chante sa chanson » 

                un proverbe ivoirien 

cordel : petit fascicule brésilien de poèmes ou 

écrits subversifs accrochés à une corde à linge et 

vendus dans les marchés  
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