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ACUPRESSION POUR UNE 

GROSSESSE ET UN 

ACCOUCHEMENT FACILITÉ 

Guide du participant 

Résumé 
L'accupression est une technique qui utilise les même points que l'acupuncture. 
Cependant, on stimule les points avec les doigts, sans aiguilles. Ceci permet de 

l'utiliser n'importe où par n'importe qui!  
C'est donc un outil formidable durant la grossesse et l'accouchement pour soulager 

une myriade de problématiques. 
C'est aussi un bel outil pour impliquer le conjoint et lui permettre d'être actif et 

impliqué. 
 

Dans cet atelier, vous apprendrez en couple à utiliser des techniques simples mais 
très efficace. Permettant de diminuer douleurs et de régler plusieures problèmes liés 

à la grossesse et l'accouchement. Un essentiel pour une belle grossesse et un 
accouchement positif! 
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Théorie 

 

Il existe 12 méridiens principaux et plus de 600 points d’acupression répartis entre les différents 

méridiens. 

C’est un peu la carte de métro du corps! 
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Traduction biologique 

 

Concepts de médecine traditionnelle chinoise Équivalents anatomiques / physiologiques 

proposés 

Méridiens d’acupuncture Plans du tissu conjonctif 
Points d'acupuncture Convergence des plans du tissu conjonctif 
Qi / Énergie Somme de tous les phénomènes énergétiques du 

corps (par exemple, métabolisme, mouvement, 
signalisation, échange d'informations) 

Qi du Méridien Signalisation biochimique / bioélectrique des 
tissus conjonctifs 

Blocage du Qi Modification de la composition de la matrice du 
tissu conjonctif entraînant une modification de la 
transduction du signal 

Prise de l'aiguille ou du doigt Enroulement du tissu et / ou contraction des 
fibroblastes entourant l'aiguille 

Sensation de l’énergie (Qi) Stimulation des mécanorécepteurs sensoriels du 
tissu conjonctif 

 
Référence : Langevin, H. M. and Yandow, J. A. (2002), Relationship of acupuncture points and meridians 
to connective tissue planes. Anat. Rec., 269: 257-265. doi:10.1002/ar.10185 
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Localisation des points 
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Mesures de confort en acupression pour la grossesse 
 

● Tension du cou et des épaules - SJ5 

Fonctionne très bien pour ça !!! 

 

● Hémorroïdes - ST 13 + DU 20 sur le dessus de la tête 

 

● Nausées et reflux gastrique - KID26 

 

● Migraines et douleur à la mâchoire - SJ3 

 

● Tension du cou, haut du dos / Douleur au dos, sciatique – Méridien du Poumon 

Sciatique et douleur la jambe postérieure (ischio-jambiers) et latérale (bande iliotibial) – 

Méridien du cœur et du poumon 

Masser les deux bras sur le méridien du poumon et du coeur pendant 3 minutes sur 

chaque méridien. Commencez par masser le poumon sur un bras pendant 3 minutes, 

puis sur le coeur pendant 3 minutes sur le même bras. Ensuite, répétez et faites la 

même chose sur l'autre bras. 
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Mesures de confort en acupression pour l’accouchement 
 

● Rétablissement des contractions - BL34  

Appuyez sur ce point si les contractions ralentissent, s’arrêtent ou présentent une 

intensité ou une durée irrégulière. N’appuyez pas plus de 60 secondes sur ce point et 

seulement toutes les 3 à 4 minutes pour rétablir les contractions. Si la mère a une 

tension artérielle élevée ou une prééclampsie, n’appuyez pas sur ce point car cela 

pourrait augmenter sa pression artérielle. 

 

● Bébé en position haute pendant le travail - GB21  

Aide le bébé à descendre dans le plancher pelvien pour exercer une pression sur le col 

afin de le dilater. Ne pas appuyer sur ce point si la tête du bébé est en position 

postérieure. Appuyez sur ce point lorsque la mère expire et maintenez. Répétez 6 fois 

plus en profondeur à chaque fois. Ensuite, attendez 10 minutes et recommencez jusqu'à 

ce que le bébé descende. 

 

● Le col ne se dilate pas assez vite pendant le travail - SP6 

Appuyez pendant deux minutes pendant toute la durée de chaque contraction, puis 

arrêtez-vous, attendez 2 heures et répétez l'opération si nécessaire. Vous pouvez 

également faire le combo LI4 et SP6 également… Vérifiez si la mère a progressé après 

deux heures. 
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● Douleur généralisée pendant le travail – LI4 et SP6 

Appuyez fortement sur LI4 de manière bilatérale pendant toute la durée de chaque 

contraction pour les 4-5 prochaines contractions. Idéal pour les femmes qui 

commencent le deuxième stade du travail et les femmes qui sont fatiguées et ne 

poussent pas efficacement -> Ensuite, appuyez bilatéralement sur SP6 pour les 4 à 5 

prochaines contractions afin de soulager la douleur du travail et dilater le col de l'utérus. 

Puis appuyez simultanément sur LI4 et SP6 pour les 4-5 prochaines contractions. Faites 

la main opposée à cheville, puis inversez. Cela facilite un travail plus efficace et moins 

douloureux. Vérifiez quels points d’acupression fonctionnent le mieux puis concentrez-

vous sur ces points pendant les 30 prochaines minutes. Répétez si nécessaire. 

 

● Douleur sacrée au bas du dos pendant les contractions 

Demandez à la mère en travail de se mettre à quatre pattes, étreignant son ballon de naissance 

et d’appuyer fermement sur son sacrum, paume ouverte, pendant toute la durée de 

chaque contraction afin de réduire sa douleur sacrée pendant qu’une autre personne 

appuie sur un ou plusieurs des points d’acupression suivants: BL60 ou Yao Tong Xue  

Vous pouvez également faire une double compression des hanches avec vos mains  

 

● Bébé en position haute pendant le travail - GB21 (Page 1) - Aide le bébé à descendre 

dans le plancher pelvien pour exercer une pression sur le col de l'utérus afin de le 

dilater. Ne pas appuyer sur ce point si la tête du bébé est en position postérieure. 

Appuyez sur ce point lorsque la mère expire et maintenez. Répétez 6 fois plus en 

profondeur à chaque fois. Ensuite, attendez 10 minutes et recommencez jusqu'à ce que 

le bébé descende. 
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● Le col de l'utérus ne se dilate pas assez vite pendant le travail - SP6 (Page 3) - Appuyez 

pendant deux minutes pendant toute la durée de chaque contraction, puis arrêtez-vous, 

attendez 2 heures et répétez l'opération si nécessaire. Vous pouvez également faire le 

combo LI4 (page 2) et SP6 également… Vérifiez si la mère a progressé après deux 

heures. 

 

● Douleur généralisée pendant le travail - Appuyez fortement sur LI4 (page 2) de manière 

bilatérale pendant toute la durée de chaque contraction pour les 4-5 prochaines 

contractions. Idéal pour les femmes qui commencent le deuxième stade du travail et les 

femmes sont fatiguées et ne poussent pas efficacement -> Ensuite, appuyez 

bilatéralement sur SP6 (page3) pour les 4 à 5 prochaines contractions afin de soulager la 

douleur du travail et de dilater le col de l'utérus. Puis appuyez simultanément sur LI4 

(main) et SP6 (cheville) pour les 4-5 prochaines contractions. Faites la main opposée et 

la cheville, puis passez. Cela facilite un travail plus efficace et moins douloureux. Vérifiez 

quels points d’acupression fonctionnent le mieux puis concentrez-vous sur Acupressure 

sur ces points pendant les 30 prochaines minutes. Attendez deux heures, puis répétez si 

necessaire 

 

● Peur / anxiété / inconfort périnéal / anneau de feu / muscles contractés au plancher 

pelvien pendant le travail - KI 1 

Appuyez sur ces points bilatéralement pendant toute la durée de chaque contraction pendant 

que la maman est sur le dos ou à quatre pattes. Elle peut aussi utiliser une bar pour 

s’accroupir ou s'asseoir sur la toilette. 
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● Stresse - Liv 3 et LI4  

Liv 3 est idéal pour calmer la mère, facilite la dilatation cervicale, soulage la symphyse 

pubienne, les lèvres et l'inconfort périnéal. Faites une méditation guidée avec elle et 

demandez-lui de fermer les yeux et de penser à une personne, à un lieu ou à une chose 

qu'elle apprécie et qui l'amène à une paix et à une détente profondes. Si elle ne peut 

pas se concentrer sur quoi que ce soit, peut-être qu'elle visualisera qu'elle tient son 

bébé dans ses bras ou se concentre simplement sur son souffle pendant qu'elle pratique 

l'acupression. 

 

● Bébé postérieur ou asynclitique - BL67  
SIGNES QU'UN BÉBÉ EST POTENTIELLEMENT MAL POSITIONNÉ: 

Arrêt de progression du travail 
Bébé qui ne descend pas 

Bande de col 
Fortes douleur lombaire durant les contractions 

Contractions dédoublés 
Décélérations du coeur fœtale 

Intensité qui ne correspond pas à la dilatation 

Appuyez de manière bilatérale sur BL67 pendant 10 minutes avec deux stylos à bille ou vos 

ongles. Lorsque vous faites l'acupression, elle devrait remarquer une activité accrue 

avec le bébé qui bouge. Après avoir appuyé sur BL67, demandez à maman de s’allonger 

sur le côté gauche et d’appuyer sur SP6 et sur BL60 pendant toute la durée des 

contractions. Répétez l'opération pour les 4 contractions suivantes puis elle se retourne 

du côté opposé et répétez l'opération pour 4 contractions afin d'éviter tout 

désalignement des muscles pelviens. SP6 aide à dilater le col et BL60 aide à soulager la 

douleur sacrale. Assurez-vous que maman change souvent de position si le bébé est 

dans une position postérieure en s'accroupissant, 4 pattes, les genoux contre la poitrine, 

relâchement du bassin, etc. 
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Mesures de confort en acupression pour le post-partum 

 

● Comment minimiser rapidement la tension dans le haut du dos - Appuyez sur 22.01 et 

22.02 (points de la main)  

Appuyez sur ces deux points - Fonctionne en quelques secondes! 

 

● Comment minimiser rapidement la douleur au bas du dos / sacrée avec ou sans 

sciatique - Yao Tong Xue  

Meilleur point pour la douleur au bas du dos !!! - Choisissez la main du côté opposé au 

mal de dos ou à la sciatique. Un autre point secondaire à utiliser est BL60. 

 

● Douleur à la hanche - FR 41  

Appuyez sur le même côté du côté affecté pour soulager la douleur à la hanche 

 

● Douleur au coccyx / douleur sacrée - Appuyez sur BL67 pour traiter la douleur au coccyx 

ou sacrée -  

Fonctionne très bien! - Utilisez des stylos à bille et appliquez une pression douce à 

modérée pendant 2 à 5 minutes. 

 

● Lochies pendant l'allaitement (SP6 est idéal pour cela !!!) 

La rate 6 ou SP6 est 3 pouces (4 largeurs de doigts) au-dessus de la cheville intérieure Appliquez 

une pression constante au point d’acupression SP6 bilatéralement juste avant et 

pendant l’allaitement jusqu’à ce que les douleurs s’apaisent. 
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● Inconfort périnéal postpartum - KI 1  

Le point d’acupression DU20 (sur la partie centrale supérieure de la tête) (page 3) est un point 

utile pour soulager la douleur et le périnée oedémateux. 

 

● Blues post-partum et dépression 

L'application de Liv 3 et LI4 de manière bilatérale pendant quelques minutes au cours de la 

journée peut être utilisée comme mesure de confort physique et de soutien pour les 

mères en post-partum qui souffrent de baby blues ou d'une légère dépression post-

partum. 

*Ne remplace jamais la consultation d’un psychologue ou médecin!!* 

 

● L'allaitement difficile avec réflexe d’éjection insuffisant – GB21 

GB21 est l'un des meilleurs points pour encourager le lait à couler! Appliquez une forte pression 

vers le bas avec les coudes ou les pouces sur le dessus de l'épaule juste avant 

l'allaitement peut aider à favoriser le réflexe 

Les points d’acupression sur Ren 17 et GB21 pendant quelques minutes juste avant 

l’allaitement peuvent aider à favoriser le réflexe d’éjection. 

 

● Lactation insuffisante 

Acupression SI1 et Ren 17 si la mère présente des signes de peau pâle, d’appétit insuffisant et 

de fatigue. 
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● Douleurs aux seins 

L'application bilatérale de Liv 3, GB41 et ST44 pendant quelques minutes peut être utilisée 

comme mesure de confort physique en cas de malaise ou de douleur à la poitrine. 

Si la mère ressent une douleur localisée, un gonflement, une rougeur et une sensation de 

chaleur dans le sein ou des signes de frissons / fièvre généralisés ou de symptômes 

pseudo-grippaux, demandez immédiatement à votre médecin de consulter un médecin. 

 

● Hémorroïdes post-partum - Point d'acupression ST13  

Appliquez une pression bilatérale avec les pouces. - Idéal pour minimiser les hémorroïdes! Le 

point d’acupression DU20 est aussi très efficace pour minimiser rapidement la douleur 

hémorroïdaire !!! 
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