
 

 

Après l’accouchement  

prends soin  

de ton plancher pelvien 



Qu’est ce que c’est le plancher pelvien et à quoi ça sert ? 

 

Le plancher pelvien est un ensemble de muscles, 

bandes et ligaments qui ferment le bassin.              

Il soutient  la vagin, l’ute rus, la vessie e le rectum 

comme un hamac. Il garantis la continence        

urinaire et fe cale et il joue un ro le tre s important 

dans la fonction sexuelle, pendant la grossesse et 

l’accouchement.  

 

Plancher pelvien pendant l’accouchement 

 

Les changements hormonales, posturales et le gain 

de poids peuvent affaiblir le plancher pelvien     

pendant la grossesse. Au de but du deuxie me et du 

troisie me trimestre il est conseille  d’effectuer une 

e valuation du plancher pelvien.  

 
 

Et après l’accouchement ? 

Apre s l’accouchement, le plancher pelvien ne cessite 

des soins et une attention particuliers. Il faut donc 

donner aux muscles pelviens te temps de retrouver 

leur tonus physiologique. 

Il est important de s’en remettre aux                          

recommandations professionnelles de spe cialistes 

sur la re e ducation du plancher pelvien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se prendre soin de son propre plancher pelvien après l’accouchement ?  

Apre s l’accouchement chaque femme devrait effectuer au moins  

un cycle de re e ducation  

pelvienne. Il est recommande  de de commencer 6-8 semaines  

apre s l’accouchement.  

Pendant les jours suivant l’accouchement il est conseille  aux femmes d’utiliser  

des expe dients pour commencer a  se prendre soin de leur      

plancher pelvien.  

-Re activer les muscles pelviens pendant les jours suivant          

l’accouchement ; 

-Vider correctement la vessie sans presser ; 

-Pre venir la constipation avec une alimentation e une  

hydratation minutieuse; 

--Allaiter le be be  dans une position qui ne laisse pas le ventre 
suspendu ou le dos tourne  vers l'avant; 
 
-S’aider avec des supports approprie s (bandes, porte be be        
ergonomique) pour porter le be be  afin de ne pas alourdir le dos 
et le plancher pelvien ; 
 
-Ne pas utiliser des aides telles que la ceinture e lastique ; 
 
-Eviter de recommencer l’activite  physique imme diatement 
apre s l’accouchement, surtout ne pas forcer les muscles           
abdominaux ; 
 
-Pre fe rer des courses spe cifiquement de die s a  la pe riode post 
accouchement ; 
 

Quand se rendre chez le médecin ?  

Il est conseillé d’effectuer une évaluation du plancher 

pelvien par un spécialiste et, éventuellement un cycle 

de rééducation 6-8 semaine après l’accouchement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’importance de la relaxation 

De la conception jusqu’au post                   

accouchement, la femme prend conscience 

d’un changement physique et psychologique 

déterminant le développement de     

tensions musculaires et altérations 

posturales qui changent l’équilibre 

fonctionnel du plancher pelvien.   
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