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Praticienne Feldenkrais, sage femme indépendante



Focu s

Méthode Feldenkrais

4,

Qu'est-ce que l'éducatton
somatique?

féducation somatique est
une discipline en émergence
qui englobe plusieurs métho-
des basées sur le mouvement
et sur la <proprioception> telle

du corps vivant et se sentânt
(soma) en mouvement dans i'environne-
ment. C'est un outil formidable pour
toutes les personnes qui ressentent dans
leur vie des difficultés ou qui souhâitent
tout simplement améliorer leur qualité de
mouvement ou leur qualité de vie.

A quoi ca sert?
La conscience de soi à travers le mou-

vement nous permet de trouver des res-
sources pour évjter des tensions et des
douleurs et pour rencontrer une aisance
dans nos mouvements quolidiens. Ap-
prendre à être en mouvement avec plai-
si1 souplesse et agilité dans un corps qui
change, c'est déjà soulager des régions
fortement sollicitées comme le bassin et
la colonne vertébrale. C'est préparer l'ac-
couchement avec une bonne mobilité
articulaire et découvrir les meilleures po-
sitions pour celui-ci. C'est aussi, respirer
avec aisance et liberté.

Prendre conscience du plancher pelvien,
le sentir, le mobiliser, le connaître, l'inté-
grer à une perception global du corps fa-
vorisera son élasticité en rapport avec sa

fonction (ici, la naissance). Et, par la suite,
son rôle de soutien de la vessie et de la ma-
trice, des orgânes du ventre en général.
Après l'accouchement, c'est aussi dimi-
nuer les tensions et ies fatigues liées à l'al-
laitement, au portage; c'est prendre con-
fiance en soi et retrouver, recomposer, une
image souhaitée de la femme.

féducation somatique propose aussi
de développer une attitude d'attention
bienveillante vis-à-vis de soi-môme et de
nourrir son calme intérieur

Témoignages

La parole
aux femmes
Annette, enceinte de 7 mois:
<En sentant oi) est mon bassin, je
sens mieux aussi olt est mon bébé. Et
la différence entre le bébé au-dedans
de moi et moi-même qui suis <autour>

du bébé devient perceptrble et même
fascinante. Ça donne vraiment I'im-
pression de <porteD le bébé et de le
bercer au-dedans>>.

Sophie, maman de deux garçons:
<J'ai eu mon premier enfant sous pé-
ridurale, je n'ai rien maîtrisâ Pour la
naissance de mon 2è^u, sans péridu-
rale, j'étais très consciente. L'éduca-
tion somatique m'a aidée à être dans
cette conscience: je respirais dans le
bons sens, je guidais mon bébé vers
la sortie .., >

Marie, suite à un accouchement sous
péridurale avec épisiotomie:
<Après l'accouchement, les cours
Feldenkrais m'ont beaucoup aidée à
récupérer les muscles du plancher
pelvien. Ce n'est pas évident tout de
suitg c'esi très subtil, c'est un travail
en profondeur: Et Ça reste: notre
corps enregistre ...>>

Nathalie:
<<Avec une approche qualitative du
mouvement, nos gestes sont guidés
par notre sensation intérieure. Nous

simplicité. Chaque participante effec-
tue ces mouvements dans le (respect
de soi> - c'est-à-dire (à sa mesure),
<à son propre rythme> - afin de vivre
sa propre expérience.

À chaque leçon, on retrouve les
principes suivants: inventâire des
points d'appui, nécessité de penser à

ce que l'on fait, élimination des ef-
forts inutiles et routiniers. On ne
cherche pas à imiter un modèle ni à

bouger avec force, mais à être en
quelque sorte son propre (maître
d'ceuvre>, par exemple en apprenant
à rééquilibrer le jeu des forces et des
poids qui varient jour après jour et en
développant une image de soi cohé-
rente avec la réalité vécue.

Un interêt particulier est dédié
à I'ossature

Tout en douceur, il est utile de re-
donner à la femme enceinte I'in{oÊ
mation somatique de l'appui de ses

pieds sur le sol, de l'alignement os-
seux, de Ia transmission de la force à

travers tout le squelette, en passant
spécialement par les genoux, le bassin
et la région lombaire, et de retrouver
de la fiexibilité dans la cage thora-
cique er de la <place pour respirer>.
Garder le contact avec son squelette
en mouvement, c'est garder un élé-
ment invariant de l'être somatique.
C'est aussi garder la possibilité d'un
retour à une image relativement
stable de soi. C'est donner à l'enfant
la sensation qu'une place lui est faite.

En séance individuelle, les mouve-
ments sont guidés par les mains de la

praticienne afin de ressentir directe-
ment l'expérience du mouvement.
En cours collectifs, les mouvements
sont guidés par la parole et vous
faites vous-mêmes votre propre re-
cherche.

par notre sensation intérieure. Nous 
I

ressentons du plaisir à effectuer un I

mouvement qui est iuste pour nous >>. 

)

Co,frllrert se déroule une séance de la
néthode Feldenkrais?

Tout repose sur la prise de conscience
de ce que l'on fait et de ce que l'on res-
sent. Agréables et lents, tous les mouve-
ments proposés, souvent inhabituels et
amusants à explorer, sont d'une grande

Attendre un enfant dans un corps
qui chançle ...
fauteure propose de partager quelques réflexions et informations issues de sa pratique de sage-femme et de

praticienne Feldenkrais. Elle présente ici cette éducation somatique qui peut être utile lors de I'accompagnement

des femmes pendant la grossesse et la période post-partum.

Qui d'ent[e naus n'a pas cons-
taté l'impact de ia grossesse
au niveau physique, psycht-
que, faniliale et so(tal soit
auprès de notre clientèle ou
dans sa propre vie?

Les changements hormo-
naux et pondéraux sont telle-
ment grands et rapides qu'ils
provoquent un inconfort géné-
ralisé et souvent des douleurs
dorsales. Cet inconfort se tra-
duit parfois par une moindre envie de
bougeç une raideur qui peut s'tnstaller
petit à petit dans le corps, en particulier
dans la cage thoracique.

ll s'agit là d'un temps de grandes trans-
formations, un temps de découvertes, un
moment propice à prendre soin de soi-
même et de l'enfant à naître. Pendant
neuf mois, la femme enceinte (court)
après son image qui la fuit. ll est com-
plexe de se réajuster en si peu de temps.
L'éducation somatique est une ressource
précieuse pour permettre aux femmes en
(état d'espérânce> d'habiter leur corps
au fil des transformations.

Mieux être, mieux
sentir, mieux bouger
Lâ méthode teldenkrais propose un
apprentissage facile et accessible aux
{emmes concernées par I'enfante-
ment, mais aussi pour toutes les per-
sonnes intéressées par les bienfaits
d'une éducation somatique. Elle est
pratiquée par des enfants, des se-
niors, des femmes enceintes, des ar-
tistes, des sportifs, etc. Elle permet
d'apprendre un mieux être, mieux
sentir et mieux bouger, et finalement
mieux se connaître.
Voir: www.feldenkrais.ch,
www, preq n antpauses. us
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