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Diététique chinoise et post-partum 

 
La pratique traditionnelle chinoise considère les semaines qui suivent 
l’accouchement comme « le mois d’or » (Zuo Yuezi). Où la mère doit être 
dorlotée et prendre soin d’elle sous peine de trainer des séquelles durant 
longtemps. Ce temps est nécessaire pour rééquilibrer son Yin/Yang. 
L’entourage doit lui apporter soin et sécurité. Elle doit éviter le stress ou 
toute tension émotionnelle. 
 
À privilégier : 

- Le repos 
- Le chaud : boissons, couverture, soupe, bouillon, etc. 
- Un chapeau pour garder la tête chaude 
- Les œufs et le poulet. 
- Saveur douce et neutre 
- L’infusion d’orties et/ou de fenouil stimule la lactation. 

 
À éviter : 

- Toute activité physique 
- la TV pour la fatigue oculaire 
- Le froid  
- l’humidité (pluie, mais aussi bain et douche ou se laver les 

cheveux) 
- Les courants d’air (climatiseur, ventilateur ou fenêtre 

ouverte) 
- Les aliments crus et froids 
- Les aliments épicés 
- L’alcool et e thé 
- les boissons froides 
- Eau froide (même pour se laver les mains) 
- Si elle a subi une césarienne, elle ne peut se lever que pour 

aller aux toilettes. 
 
Ce mois d’Or se termine par un rituel : un bain d’herbes. 
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La reprise des activités physiques  
 

Il est déconseillé de reprendre une activité physique intense dans les 
premières semaines qui suivent l’accouchement, le corps doit se remettre 
à son aise de l’effort subit.  
Une gymnastique hypopressive à travers la respiration vous aidera.  

 
Prenez de grandes inspirations et rentrez votre ventre pendant quelques 

secondes. C’est déjà pas mal pour un début ! 
 
Attendez le feu vert de votre obstétricien (lors de votre RDV de suivi, 
généralement 6 semaines après accouchement) pour commencer votre 
kiné postnatale. 
 
Je ne saurais vous expliquer l’importance de cette reprise en douceur 
pour votre ceinture abdominale et votre périnée.  
Tout dégât peut s’avérer durable et parfois apparaitre des années par 
après, pouvant aller jusqu’à une incontinence urinaire voir fécale ! 
 
 

Reprise de la sexualité 
 

Il est recommandé d’attendre la fin des lochies (saignement 
postaccouchement) pour reprendre une activité sexuelle. Ce dépend du 
type d’accouchement (voie-basse, césarienne) et des lésions en 
découlant (épisiotomie, degré de déchirure, etc.) et surtout de VOTRE 
ENVIE ! Il n’y a pas de règle, il est tout à fait normal de vivre une certaine 
appréhension ! 
La reprise peut être un peu douloureuse, n’hésitez pas à utiliser un 
lubrifiant à base d’eau. 
 
Si la douleur persiste, augmente et/ou est accompagnée de perte 
malodorante, consultez votre médecin sans attendre. 
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Les soins personnels 

 
Utiliser une petite bouteille lorsque vous urinez verser sur votre plaie. 
Utiliser des serviettes hygiéniques de qualité naturelles (ou mieux en 
coton). 
 
Vous pouvez aussi, en cas de douleur importante au niveau du périnée, 
imbiber vos serviettes hygiéniques d’eau, les mettre au congélateur et 
vous assoir dessus. Attention aux brulures par le froid, toujours entourée 
la bande par un tissu épais. 
 
Dans les 12 semaines passé l’accouchement, vous risquez de perdre vos 
cheveux en masse. Pas de panique, vous ne souffrez pas de calvitie ! 
Durant la grossesse vous avez moins perdu vos cheveux qu’à la normale 
et la nature se rattrape ! 
 
De nouvelles vergetures peuvent faire leur apparition ! Vous pensiez 
avoir été largement épargnée ? Ne criez pas victoire trop vite ! Certaines 
peaux ont parfois tendance « à craquer » au dégonflage. Massez-vous 
avec du beurre de karité et 3 gouttes d’huile essentielle de mandarine. 
Attention éviter la zone des seins si vous allaiter. Ainsi que votre plaie 
non cicatrisée ! 
 
 
 

Allaitement 
 
En cas de gerçure, première chose à faire est de voir si la position 
d’allaitement en adéquate. Vous pouvez faire un cataplasme de feuilles de 
chou sorties de réfrigérateur pour atténuer la douleur. 

En cas d’engorgement, je ne peux que vous conseilliez d’allaiter, de masser et 
de faire une extraction manuelle. Les tire-laits peuvent avoir parfois leur 
utilité, mais peuvent s’avérer néfaste pour une femme ayant déjà tendance à 
la surproduction lactée ! 
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À vos marques, prêt. Buvez ! 
 
Pas d’alcool bien sûr, mais de l’eau et encore de l’eau ! De l’eau de source et 
tempérée de préférence. Elle sert à tout : à vous remettre de la 
déshydratation probable de l’accouchement, à participer à la construction du 
sang qui permet la lactation, à une détoxification rénale, à une reprise de 
poids d’origine plus rapide. 

À ce propos, svp, pas de régime trop rapide après un accouchement ! On évite 
les miroirs ou seulement pour admirer nos blessures de guerre avec fierté ! 
On laisse voir ce qu’il en ressort au bout de 6 mois et on s’adaptera si besoin. 
Ne vous comparez pas avec la voisine, une fois de plus, nous ne sommes pas 
tous égales dans le domaine ! 
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