École Doula

Formation
doula
Cours 28 : malaises en période
postnatale

Chapitre
Inconforts durant l’allaitement

FAVORISER L’ALLAITEMENT
LA BROMATOLOGIE
Diététique chinoise
• Crevette
• Figue
• Petit pois
Mes idées de recettes
• Smoothie aux fruits du moment avec de la levure de bière
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Musculation des muscles des épaules, les artères
servant à la production lactée passant à cet endroit
LA RELAXATION
• Musicothérapie
• Silence

L’HYDROTHÉRAPIE
• Boire à sa soif
• Prendre le temps de prendre une douche par jour pour
penser à soi

ABCÈS
Définition
• Bosse extrêmement sensible, suite à une infection
bactérienne du sein, avec écoulement purulent
jaunâtre et nauséabond (si crevé).
Système corporel en déséquilibre homéostatique
• Système immunitaire
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Mesures à suivre
• Consulter un médecin pour une potentielle aspiration
de la masse.
L’HYDROTHÉRAPIE
• Compresse froide

CANAL OBSTRUÉ
Définition
• Douleur locale d’intensité légère à moyenne avec
rougeur et bosse.
Système corporel en déséquilibre homéostatique
• Système lymphatique

Mesures à suivre
• Poursuivre l'allaitement, le menton de bébé orienté
vers la bosse, afin de drainer le tout et faire la
compression du sein.
L’HYDROTHÉRAPIE
• Compresse chaude avant la tétée
• Compresse froide ou glace après la tétée
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ENGORGEMENT
Définition
• Seins lourds, chauds, gonflés, douloureux, rouges
luisants et provoquant ou non de la fièvre.
Système corporel en déséquilibre homéostatique
• Système lymphatique

Mesures à suivre
• Poursuivre l'allaitement, le menton de bébé orienté vers la
bosse, afin de drainer le tout et faire la compression du sein;
• Privilégier la position de la louve pour drainer le sein;
• Utiliser des compresses chaudes et humides, avant la tétée,
puis de la glace après la tétée;
• Note : un sac de maïs surgelé est l’idéal pour de l’application de
froid. Le maïs, de par ses grains plats, se moule mieux sur la
zone douloureuse que les fameux petits pois...

L’HYDROTHÉRAPIE
• Compresse chaude avant la tétée
• Compresse froide ou glace après la tétée
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Trucs maison
• Cataplasme d’argile
• Cataplasme de persil
• Cataplasme d’argile
• Feuille de chou vert
• Sac de maïs surgelé

FAIBLE PRODUCTION (SUBSTANCES
GALACTOGÈNES)
Mesures à suivre
• Si la production est faible, si la mère ne souffre pas
d'hypoplasie mammaire, s'assurer d'un bon
positionnement au sein;
• Au besoin, consommer des substances galactogènes;
• Consulter une consultante en lactation.

LA BROMATOLOGIE
Diététique chinoise
• Crevette
• Figue
• Petit pois
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LA RELAXATION
• Bulle, calme, pénombre
• Massage des épaules pour favoriser la production
lactée des artères passant par les épaules
• Musicothérapie
• Peau à peau
• Silence

L’HYDROTHÉRAPIE
• Boire à sa soif
Trucs maison
• Faire une lune de miel en peau et peau et au lit pour
se reposer avec son bébé (favorise la production
d’ocytocine, hormone de l’amour et de l’éjection du
lait)

GERÇURES ET CREVASSES
Définition
• Blessures aux seins sous forme de sillons plus ou
moins profonds.
Système corporel en déséquilibre homéostatique
• Système tégumentaire
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Mesures à suivre
• Poursuivre l'allaitement;
• Laisser les seins sécher à l'air libre après la tétée;
• Appliquer du lait maternel ou une crème à base de
lanoline pure après la tétée;
• S’assurer que bébé soit bien positionné.

L’HYDROTHÉRAPIE
• Compresse froide
Trucs maison
• Appliquer de son propre lait maternel après chaque
tétée, en prévention
• Appliquer de son propre lait maternel sur la gerçure
• Coquillages d’allaitement

MAMELONS SENSIBLES
L’HYDROTHÉRAPIE
• Compresse fraîche
Trucs maison
• Appliquer de son propre lait maternel après chaque
tétée, en prévention
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MASTITE
Définition
• Rougeur, enflure et chaleur sur une zone précise du
sein. La douleur est plutôt forte et est accompagnée
de fièvre.
Système corporel en déséquilibre homéostatique
• Système immunitaire

Mesures à suivre
• Poursuivre l'allaitement;
• Consulter, s'il n'y a aucune amélioration;
• Appliquer des compresses tièdes et chaudes;
• Se reposer.
L’HYDROTHÉRAPIE
• Compresse froide
• Glace

Trucs maison
• Cataplasme de pommes de terre râpées
• Compresse d’argile verte
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MUGUET
Définition
• Infection fongique causée par la chaleur et l'humidité;
• Démangeaisons et brûlures pendant et après une tétée, tel un
coup de poignard, accompagné de dépôts blanchâtres;
• Ulcération de la muqueuse buccale;
• Formation d’un enduit blanchâtre;
• Causé par une levure --- Candida Albicans.

Système corporel en déséquilibre homéostatique
• Système immunitaire
Mesures à suivre
• Changer fréquemment les compresses d'allaitement;
• Nettoyer à l'eau chaude savonneuse tous les items
ayant été en contact avec la bouche de bébé et la
poitrine de maman;

• Il est important de traiter la mère et l’enfant, puisque
cette condition est généralement transmise par la
mère;
• Nettoyer les seins avant et après chaque boire;
• Désinfecter/stériliser les suces, biberons, compresses
d’allaitement et jouets;
• Laisser les fesses à l’air quelques minutes à chaque
changement de couche.

9

École Doula

Mesures à éviter
• Ne pas conserver le lait tiré durant l’épisode de
muguet;
• Éliminer tous les sucres et les aliments à levure, car ils
peuvent aggraver la situation chez certaines
personnes;
• Ne pas laisser un biberon en dehors des boires.

Aliments à prioriser

Aliments à limiter et/ou éviter
Sucres
Aliments à levure

L’HYDROTHÉRAPIE
• Éviter de laisser des compresses humides dans le
soutien-gorge, car l’humidité est l’ami numéro un des
champignons.
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SEVRAGE
L’HYDROTHÉRAPIE
• Compresse froide
• Glace
• Pour diminuer les désagréments de l’inflammation et
diminuer l’irrigation

LES PROPRIÉTÉS CURATIVES DU LAIT MATERNEL
On peut appliquer un peu de lait maternel :
• Sur une zone affectée par l’érythème fessier.
• En guise d'antibiotique naturel contre les otites, les
conjonctivites et pour apaiser certains symptômes
désagréables du rhume.
• Mélangé dans une proportion de 20 ml de lait maternel pour 5
ml d’huile d'olive, pour faire des miracles pour l'eczéma, l’acné
du nouveau-né et les croûtes de lait.

• Comme un lait nettoyant pour laver, hydrater et tonifier votre
peau.
• En guise de masque de beauté dans un ratio d’une cuillère à
soupe d’argile blanche pour une cuillère à soupe de lait.
• En guise de traitement sur des cheveux secs et endommagés.
• Sur les verrues, les écorchures et même les brûlures.
• Comme support dans les troubles de la sphère digestive en
consommant de 20 à 30 ml de lait maternel 30 minutes avant
chaque repas.
• Toute autre utilisation que vous découvrirez; usez votre
imagination!
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Chapitre
Malaises en période postpartum

EN PÉRIODE POST-PARTUM
LA BROMATOLOGIE
Diététique chinoise
• Lapin
• Noix de coco
• Poulet

BABY BLUES (récapitulation mœurs)
Système corporel en déséquilibre homéostatique
• Système hormonal
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LA BROMATOLOGIE
Diététique chinoise
• Agneau
• Blé
• Bœuf
• Lapin
• Noix de coco
• Poulet
• Safran
Mes idées de recettes
• Poulet aux arachides avec lait de coco et safran

LA RELAXATION
• Massage des épaules
L’HYDROTHÉRAPIE
• Douche chaude à tous les jours pour prendre du
temps pour soi

DÉCHIRURE, ÉPISIOTOMIE (récapitulation
accouchement)
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Musculation du plancher pelvien en réhabilitation
LA RELAXATION
• Biofeedback avec une sonde chez une
physiothérapeute
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L’HYDROTHÉRAPIE
• Glace au périnée
• Serviette hygiénique imbibée et congelée
Trucs maison
• Appliquer du miel biologique non pasteurisé

DÉPRESSION POST-PARTUM (récapitulation mœurs)
Systèmes corporels en déséquilibre homéostatique
• Système hormonal
• Système nerveux

LA BROMATOLOGIE
Diététique chinoise
• Safran
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DIMINUER L’APPARENCE DES VERGETURES
LA RELAXATION
• Massage du ventre, des seins et des cuisses avec une
huile apaisante et cicatrisante

DOULEUR AU BAS-VENTRE
LA RELAXATION
• Massage dans le sens du péristaltisme
L’HYDROTHÉRAPIE
• Douche chaude

DURANT LES LOCHIES
LA BROMATOLOGIE
Diététique chinoise
• Épinard
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L’HYDROTHÉRAPIE
• Douche chaude quotidienne
• Éviter les bains durant la période des lochies
Autres
• Application de chaleur

HÉMORROÏDES
Définition
• Par définition, une hémorroïde est une varice de la veine anale. L'hémorroïde
est souvent causée par la dilatation de la veine anale provoquée par la
pression de la tête du bébé ou par les efforts de poussée au moment de
déféquer;
• Les hémorroïdes peuvent occasionner des démangeaisons, des douleurs et
même des saignements.
Système corporel en déséquilibre homéostatique
• Système lymphatique

Mesures à suivre
• Vous pouvez vous masser le ventre dans le sens des aiguilles d’une montre
afin d'activer votre péristaltisme;
• Appliquer de la glace au besoin. D’ailleurs, une sage-femme m’a parlé d’un
super truc. Il s’agit de remplir un gant de latex d’eau. Le faire congeler.
Casser un doigt gelé et l’insérer dans l’anus de la jeune accouchée. Cela ira
également soulager les lésions internes;
• Prendre un bain de siège ou un bain régulier avec du sel d’Epsom;
• Mettre au congélateur des serviettes hygiéniques imbibées d'eau
d'hamamélis et en utiliser une au besoin. Le froid et les propriétés de cette
plante vous apaiseront fort certainement.
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Mesures à éviter
• Pour vous aider à prévenir cette situation, évitez la
constipation tout comme les efforts lorsque vous allez
à la selle;
• Évitez également de rester en position debout de
façon prolongée;
• Évitez les bains trop chauds.

Aliments à prioriser
Aliments à limiter et/ou éviter
Augmenter votre apport journalier en
fibres
Prendre du persil, de l'ail et de l’oignon
Prendre une cuillère à soupe de graines
de lin fraîchement moulues

Diététique chinoise
• Aubergine
• Figue
Mes idées de recettes
• Taboulé avec persil, ail et oignon
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Musculation au niveau des abdomiaux en prévention
des risques de constipation
L’HYDROTHÉRAPIE
• Bain de siège
• Glace au périnée et à l’anus
• Serviette hygiénique imbibée et congelée

PLAIE DE CÉSARIENNE
L’HYDROTHÉRAPIE
• Éviter les bains durant la période des lochies
• Éviter les bains quand les attaches de la plaie sont
encore présentes

RAFFERMIR LE PÉRINÉE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Musculation du plancher pelvien
LA RELAXATION
• Massage
• Sonde de biofeedback de réhabilitation du plancher
pelvien
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L’HYDROTHÉRAPIE
• Compresse chaude avant pour assouplir les tissus
Autres
• Faire des exercices de réhabilitation du plancher
pelvien (exercices de Kegel)

TRANCHÉES
Il s’agit de petites contractions utérines dans les jours
suivant l’accouchement, qui surviennent, lors d’une
mise au sein. Plutôt inconfortables, elles aideront
l’utérus à reprendre sa place sous la loge pelvienne, 6
semaines plus tard environ. Elles sont causées par
l’action de l’ocytocine, hormone responsable des
contractions, de la dilatation du col et de l’éjection du
lait.

Autres
• Application de chaleur
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SIGNES DE CONSULTATION
Si les symptômes suivants surviennent, veuillez consulter votre médecin.
• Saignement vaginal très abondant de l’ordre d’une serviette hygiénique à
l’heure
• Douleur très significative au niveau de l’abdomen
• Saignements vaginaux ayant une odeur très nauséabonde
• Saignements vaginaux qui vont en s’augmentant
• Fièvre : température buccale plus haute que 38.5 °C
• Caillot de sang plus gros qu’un œuf

En résumé

Aujourd’hui,
nous avons parlé
de :
Inconforts durant
l’allaitement
Malaises en période
post-partum
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Conclusion

Pour de plus
amples
informations :
• certification@ecoledoula.com
• certification@ecolenaturopathe.com
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