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La première chose dont vous devez prendre 
conscience, c’est que vous n’êtes pas la première dans 
ce cas. La deuxième chose à faire, c’est d’essayer de 
trouver des moyens pour vous remettre en forme. 
Cette fiche conseil est principalement axée sur 
quelques pistes pour la récupération de votre corps, 
mais votre récupération dépend également de votre 
condition morale : n’hésitez pas à en parler autour de 
vous si c’est ce qui vous embête le plus. 

1. Reprendre l’activité physique 

Que vous soyez une grande sportive, une sportive du 
dimanche, ou bien anti-sport ; vous aviez des muscles 
plus toniques avant votre grossesse. D’autant plus si 
vous avez dû être alitée, ou si vos derniers mois ont été 
compliqués. Durant une grossesse, le corps se relâche, 
les muscles se détendent, tout comme les ligaments. 
L’accouchement demande quant à lui un effort 
important sur un corps fatigué. C’est ce que j’appelle 
«  l’effet machine à laver ».  

La reprise du sport doit être progressive (surtout tant 
que les cicatrices éventuelles ne sont pas parfaitement 
cicatrisées, le périnée remusclé, etc : préférez attendre 
l’aval de votre gynécologue/sage femme/kiné). 

 

« J�ai du mal à récupérer 
de mon accouchement » 

Un accouchement, c’est un 
tsunami. Les changements 
représentés par la naissance 
d’un enfant sont nombreux : 
nouveau rythme, fatigue, 
douleurs, kilos en trop, 
courbatures, tensions, stress, 
nouvel équilibre familial … 

Le corps met toujours du temps 
à se remettre. Mais que faire 
lorsque ça dure… trop ? 

Cependant, dans la majorité des cas, vous pouvez 
reprendre la marche (30min par jour, puis 1h, puis 
1h30). Ce sera un très bon début pour aider votre 
musculature à se réadapter à votre nouvelle posture, et 
pour redynamiser les muscles de votre colonne.  

Lorsque vous aurez eu l’aval de votre thérapeute, c’est 
partit ! Commencez par redynamiser vos muscles des 
bras, le bienfait est souvent impressionnant et cela 
vous boostera : ces casseroles difficiles à porter ne 
seront plus qu’un mauvais souvenir. Achetez de petites 
altères, et faites vous de beaux biceps/triceps !  

Ensuite, c’est partit pour les abdos, et les exercices de 
gainage pour le dos ! Attention, il est très facile de 
faire de « mauvaises » contractions des abdominaux : 
vérifiez votre posture auprès de quelqu’un de 
compétent ! Pour gainer votre dos, rien de plus 
simple : à quatre patte, dos plat et aligné avec vos 
cervicales, mains et genoux dans l’alignement des 
épaules ou des hanches.  

Tendez la main droite et la jambe gauche dans le 
prolongement du dos, si bien que vous ne tenez plus 
que sur deux membres, en diagonale. Attention à ne 
pas vous cambrer ! Tenez la position une vingtaine de 
seconde au départ, mais l’objectif est de tenir 1m30 ! 

2. Prendre du temps pour vous.  

Ce n’est pas parce que vous avez un nouveau petit bout 
de chou que vous devenez uniquement « maman ». 
Vous êtes une Femme, une Amante, une Femme 
Active et une Maman. Si vous voulez apprendre à être 
tout cela à la fois, il vous faut du repos, des moments 
pour être toute seule, pour sortir, respirer, ...  

3. Vous pouvez également aider votre corps 
par des compléments alimentaires 

Demandez conseil à votre pharmacien ! Cure de 
vitamine D, de gelée royale, compléments… 

4. Relaxez !  

Et pour les douleurs, je m’en occupe… 

  


