Rééducation post natale

N’oubliez pas d’apporter :
Préparations prénatales :

La rééducation vise à récupérer le réflexe abdominal protecteur
du rachis et du périnée dans les activités quotidiennes. La prise
en charge est individuelle et/ou en « semi-groupe ».
Les objectifs :
• Rééducation de la sangle abdominale et du périnée
• Tonification et stabilisation
• Retour à l’activité physique par un reconditionnement en
salle
Ce travail vous permettra de lutter contre les pathologies liées,
par exemple à l’incontinence urinaire.
Des séances de revalidation en groupe (abdominaux maîtrisés,
travail des muscles fessiers) avec reconditionnement en salle
pourront ensuite être envisagées.

•
•
•
•
•

Votre carte d’identité (inscription
à l’accueil de l’hôpital)
Votre prescription médicale
Une tenue confortable
Des chaussures de sport
Un essuie de bain

Rééducation post natale :
•
•
•
•
•

Votre carte d’identité(inscription
à l’accueil de l’hôpital)
Votre prescription médicale
Une tenue confortable
Des chaussures de sport
Un essuie de bain

Consultation de sage-femme :
•
•

Votre carte d’identité (inscription
à l’accueil de l’hôpital)
Votre projet de naissance

Préparation prénatale
aquatique :
•
•
•
•

Votre carte d’identité (inscription à l’accueil de l’hôpital)
Votre maillot et bonnet
Des sandalettes
Un essuie de bain

Des vestiaires avec casiers sont à votre disposition dans les services de
Médecine Physique, Kinésithérapie, Rhumatologie moyennant une
caution de 1€. Vous avez également la possibilité de prendre une douche.

Informations et prise de rendez-vous

Les préparations autour de la naissance

Adresse et coordonnées

A débuter 6 semaines après l’accouchement (8 semaines après
une césarienne).
Les bébés peuvent accompagner leur mamans.

Les équipes de sage-femmes et de kinésithérapeutes à vos côtés.

CHR Haute Senne - Le Tilleriau
Chaussée de Braine 49 - 7060 Soignies

Prise de rendez-vous :
Sécrétariat des Services de Médecine Physique, Kinésithérapie,
Rhumatologie au
067/348 700

Secrétariat des Services de
Médecine Physique, Kinésithérapie, Rhumatologie (-1)
				067/348 700
Fax				067/348 344
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Service Maternité (+2)
Téléphone			067/348 580
Fax				067/348 498

L’équipe de kinésithérapeutes vous propose également
une prise en charge préventive et/ou rééducative du
plancher pelvien (ou périnée), avant et/ou après votre
accouchement, selon les indications médicales. Cette
rééducation se fait dans un cadre différent des préparations
proposées précédemment. Elle a pour objectif l’entretien
ou la «réparation» de la fonctionalité de votre périnée. Des
méthodes novatrices par biofeedback vous sont proposées.
Informations et prise de rendez-vous

Prise de rendez-vous :
Sécrétariat des Services de Médecine Physique, Kinésithérapie,
Rhumatologie au
067/348 700
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Rééducation périnéale

Visitez notre site Internet : www.chrhautesenne.be

CHR Haute Senne

Kinésithérapie

Maternité

Centre Hospitalier Régional de la Haute Senne
Chaussée de Braine 49 • 7060 Soignies
T. : 067 348 411 • F. : 067 348 787
info@chrhautesenne.be • www.chrhautesenne.be

Consultation de sage-femme
Informations prénatales - Lundis de rencontre
Préparations prénatales
Rééducations post natales

Préparation prénatale en salle

Nous vous proposons un accueil et un suivi personnalisé
durant toute votre grossesse, avant et après l’accouchement,
mais aussi jusqu’à votre retour en activité professionnelle et/
ou sportive. Les papas sont invités à participer à chaque
prise en charge.

L’équipe de kinésithérapeutes spécialisés vous propose une
préparation prénatale en salle de revalidation. Elle a pour
objectif de vous permettre d’aborder votre préparation à
l’accouchement de manière tout à fait complémentaire à la
préparation réalisée par les sages-femmes.

Consultation de sage-femme

Une première séance individuelle est proposée avant la
réalisation d’un travail en semi-groupe selon les trois thèmes
suivants :
• Education aux mouvements.
• Application de l’apprentissage respiratoire, dans les
mouvements et certaines positions aidant le travail
d’accouchement.
• Prévention et sensibilisation de chaque future maman
à certaines situations qui peuvent être « inattendues ».

Cet entretien d’une heure, avec une
sage-femme vous permet de poser
différentes questions et de faire le
point sur votre état de santé.
Différents
sujets
tels
que
l’allaitement, les préparations
prénatales,
les
différentes
possibilités
d’accouchement
peuvent être abordés. La sagefemme peut aussi vous expliquer le déroulement du séjour à
la maternité et les différents soins pour votre bébé.

Préparation prénatale aquatique

Cette consultation peut aussi être l’occasion de discuter
de votre éventuel projet de naissance. C’est un moment
privilégié pour aborder des sujets sur lesquels vous avez des
appréhensions, des craintes.

L’équipe de sages-femmes vous propose une préparation
prénatale aquatique en groupe, qui se combine aisément à
la préparation en salle.

Informations et prise de rendez-vous

Les séances préparent les parents tant physiquement
que psychologiquement à vivre au mieux la grossesse et
l’accouchement.

Informations prénatales - Lundis de rencontre

La séance commence par un échauffement, elle est suivie
d’exercices de bras, de jambes et sollicitent la musculature
de votre dos. Ces exercices sont le moyen d’apprendre et de
mettre en application l’ensemble des techniques respiratoires
qui vous seront utiles lors du travail.
La séance se termine par de la relaxation.

A débuter dès le début de la grossesse, une fois par trimestre.
Prise de rendez-vous : Service Maternité : 067/348 580

Il s’agit de séances d’informations d’une heure trente
durant lesquelles différents sujets sont traités :
L’allaitement maternel - La grossesse et la prématurité Bientôt papa - L’accouchement et la péridurale -Portage bébé.
Toutes les séances proposées sont menées par des
sage-femmes de l’équipe de la maternité et de la salle
d’accouchement en collaboration avec les gynécologues,
anesthésistes, psychologues, ...
Visite de la maternité
Des visites de la maternité, des chambres, des salles
d’accouchements sont organisées.
Informations et prise de rendez-vous
•

Informations prénatales : sur rendez-vous le lundi de 20h à
21h30 (programme disponible sur le site internet).
•
Visite de la maternité : sur rendez-vous le lundi à 19h.
Prise de rendez-vous : Service Maternité : 067/348 580

Informations et prise de rendez-vous
A débuter à 6 mois de grossesse.
Attention, il ne faut pas savoir nager.

Prise de rendez-vous (le mardi et le vendredi de 13h à 15h) :
Sécrétariat des Services de Médecine Physique, Kinésithérapie,
Rhumatologie au
067/348 700

Informations et prise de rendez-vous

A débuter à 6 mois de grossesse, une fois par semaine.
Prise de rendez-vous :
Sécrétariat des Services de Médecine Physique, Kinésithérapie,
Rhumatologie au
067/348 700

