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Bien dans sa tête et dans son corps 
 
Votre statut s’est modifié et vous êtes maintenant « parent à plein 
temps ». Votre bébé a besoin d’attention et il est parfois difficile 
de ne pas s’oublier durant les premiers mois. Retrouver un équilibre n’est pas toujours aisé et vous pouvez 
vous sentir seul à vous occuper de votre enfant. Il est important de ne pas vous couper du monde extérieur, 
contactez votre famille ou vos amis. Sortez pour faire une petite course et prendre une bouffée d’oxygène. Il 
est important de maintenir le lien avec les personnes de votre entourage. Elles pourront vous aider, vous 
rassurer, vous redonner confiance. 
 
En tant que mère, votre corps a également changé. Il s’est transformé pour être capable de porter, nourrir, 
oxygéner et protéger un organisme en croissance ultrarapide. Il ne correspond peut-être plus aux standards 
imposés par les médias mais il mérite d’être traité avec indulgence et respect au vu de tout ce qu’il a accompli 
! Si la morphologie a changé, vous pouvez choisir des tenues et des sous-vêtements adaptés. Le corps aura 
besoin de temps pour se remettre. Ces changements peuvent donner des complexes et c’est le rôle du conjoint 
de rassurer. 
 
Ce n’est pas le moment de faire régime, mieux vaut garder une alimentation équilibrée, boire beaucoup d’eau 
et profiter des petits plaisirs occasionnels. Si voulez vraiment perdre du poids, faites appel à un(e) 
diététicien(ne). Et ne vous pesez pas sans arrêt, cela peut nuire à votre moral. 
 
Votre peau nécessite peut-être d’être dorlotée ; si le temps vous manque, pensez à des produits de soins 
adaptés et « tout en un ». Quelques automassages de votre ventre mais aussi du reste de votre corps peuvent 
vous permettre de vous réapproprier celui-ci et de ramener de la fermeté à votre peau. En effet, même si vous 
avez perdu tous vos kilos de grossesse, votre corps n’est peut-être pas tout à fait comme avant. 
En douceur sur le sport, car il faut éviter les exercices intensifs avant la rééducation périnéale. Par exemple, 
on peut faire de la marche rapide ou une balade en poussette avec votre bébé… 
 
Voici quelques exemples d’exercices à réaliser à la maison, en suivant bien sûr l’avis de votre kiné ou sage-
femme. Mettez une musique zen et relaxante.  
Afin de muscler la poitrine, prenez la position assise en tailleur, le dos bien droit, les bras fléchis à la hauteur 
de la poitrine, les mains jointes, la tête droite, le menton rentré et le regard horizontal. Appuyez les mains 
l’une contre l’autre, puis relâchez, dix fois de suite. 
Pour le ventre : couchez-vous sur le dos et ramenez les jambes vers vous en gardant les pieds sur le sol. Levez 
une jambe à la verticale, bien tendue, le pied fléchi, puis revenez à la position de départ. Faites la même chose 
avec l’autre jambe. Alternez. Gardez le dos bien en contact avec le sol, sans creuser les reins. Il ne faut pas 
forcer pour atteindre la verticale si ce n’est pas possible.  
Un autre exercice pour muscler le ventre : vous pouvez prendre la même position que précédemment, expirez 
en rentrant le ventre et en collant le dos au sol, inspirez en gonflant le ventre.  
 
Finalement, soyez fière d’être maman, ce nouveau rôle peut renforcer la confiance en vous. Votre corps n’est 
peut-être pas parfait, la grossesse a probablement laissé des traces mais cela fait partie de votre histoire. Vous 
pouvez l’assumer. L’important est d’être bien dans sa tête et dans son corps avec vos qualités et vos défauts. 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 

http://www.mc.be/happybirth

