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Votre partenaire ou ami n'aime pas vous voir souffrir. Aussi, dans le meilleur des cas, il voudra vous aider et vous 
soulager d'une partie de la douleur. Heureusement, il existe plusieurs moyens d'y parvenir. Probablement le meilleur :  
les massages.

Préparation

Avant tout : La majorité des médecins recommande de 
ne pas commencer les massages avant le second ou 
le troisième trimestre de grossesse. Aussi, si vous êtes 
encore au premier trimestre de votre grossesse, revenez 
plus tard. Dans tous les cas, il est pertinent d'en parler 
avec un professionnel de santé avant de commencer.

Position

Il est évident qu'un massage pendant la grossesse est un 
peu différent d'un massage de dos classique. Il n'est pas 
possible de vous allonger sur le ventre, donc vous devez 
opter pour une position différente.

Technique au sol

1. Placez deux coussins larges à l'envers.

2.  Allongez-vous sur le côté en positionnant votre aisselle 
à l'intersection des coussins.

3.  Ajustez la position des coussins pour soutenir votre 
ventre et votre dos.

4.  Placez un coussin sous votre tête.

5.  Mettez un coussin entre vos jambes et pliez légèrement 
le coussin situé au-dessus.

Technique à genou

1.  Mettez-vous à genou à côté du lit sur un coussin épais.

2.  Penchez-vous au-dessus du lit et appuyez-vous sur 
le bord de celui-ci.

Massage réalisé par le partenaire 
pendant la grossesse
Guide simple destiné aux débutants



Techniques de massage
Pour simplifier les choses, les descriptions 
suivantes s'adresseront directement à votre 
partenaire. 
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Dos

1.  Faites glisser vos pouces en direction du bas du dos en 
décrivant une courbe en commençant par la nuque et 
en descendant progressivement vers les hanches.

2.  La courbe part de la colonne vertébrale et revient en 
remontant à la base des côtes de votre partenaire.

3.  Recommencez.

Bas du dos et bassin

1.  Appuyez doucement directement sur le haut du sacrum 
entre les hanches de votre partenaire. Ne pas aller plus 
loin sur le coccyx.

2.  Appuyez légèrement vers le bas pour faire basculer le bassin 
de sorte à détendre les muscles qui soutiennent la hanche.

3.  Recommencez.

Soulagement général

1.  Votre partenaire est assise sur une chaise au dossier rigide, 
dos au mur.

2.  Vous vous asseyez devant elle en appuyant votre dos contre 
ses genoux.


