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Modelages pour refermer  
 le bassin ou  
“L’opération Taille de guêpe”

UN AUTRE REGARD SUR LA BIOMÉCANIQUE 
DU BASSIN

Lors de l’accouchement, le mobile fœtal a un rôle 
mécanique de “coin de dilatation” vis-à-vis du bassin. 
Il en résulte deux types de dilatations :

n Une dilatation des détroits supérieur et inférieur 
du bassin selon les concepts biomécaniques des 
mouvements de nutation et contre-nutation du 
bassin.

❘ Mouvements combinés du sacrum et des iliaques

n Une dilatation en décoaptation inter-articulaire de 
la symphyse pubienne, des sacro-iliaques et des 
hanches.

Cela induit des cliniques différentes en post-
partum :

•	 La parturiente se sentant “encore ouverte” : 
Elle se trouve avec un bassin “fixé” en position 

Ces modelages du bassin sont la combinaison 
de pratiques traditionnelles de resserrage 
du bassin avec un tissu et de ma pratique 
d’ostéopathe. Il s’agit donc de la création d’une 
passerelle entre le monde de l’ostéopathie 
et de l’obstétrique à travers des modelages 
novateurs pour accompagner la physiologie.

Dominique JACQUIN,  
Ostéopathe D.O., Fondateur de la Méthode N’féraïdo :  
Modelages Accompagnant La Physiologie

❘	Bassin aux articulations  
en coaptation

❘	Bassin aux articulations  
en décoaptation

Contre-nutation  
du bassin

Nutation  
du bassin
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POUR RESSERRER LA SYMPHYSE PUBIENNE
•	 Le	modèle	est	en	décubitus	dorsal,	bassin	basculé	en	arrière.	Les	

membres	inférieurs	sont	en	flexion,	pieds	écartés.	Les	hanches	sont	
en	rotation	interne.	(Les	genoux	se	touchent).

•	 Le	paréo	est	placé	sur	les	crêtes	iliaques.	Il	suit	le	rebord	supérieur	de	
la	branche	ilio-pubienne	à	45°	et	se	croise	sur	la	symphyse	pubienne.

•	 Les	lignes	de	force	s’appliquant	sur	le	bassin	(paréo	+	appui	manuel)	
et	 les	membres	 inférieurs	 (posture	adéquate)	convergent	vers	 la	
symphyse	pubienne.

•	 Le	modèle	prend	les	deux	pans	du	foulard,	mains	rapprochées,	paumes	
vers	le	ventre	et	tracte	les	deux	extrémités	vers	l’extérieur.

•	 Le	praticien,	à	 la	hauteur	des	épaules	du	modèle,	pose	ses	mains	
sur	les	ailes	iliaques	et	pousse	à	45°	en	direction	de	la	symphyse.	Il	
accompagne	le	mouvement	impulsé	par	la	patiente.
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de nutation associé à une rétropulsion du coccyx 
maintenant le détroit inférieur dilaté, dernière 
empreinte laissée par l’accouchement.

•	 Quelques mois plus tard, la femme “ayant 
élargi du bassin”, tout en ayant retrouvé son 
poids d’avant la grossesse présente des dilatations 
de “décoaptations inter-articulaires” du bassin. Cette 
empreinte est majorée au niveau de la sacro-iliaque 
et de la hanche du côté de la présentation du bébé 
lors de l’accouchement.

Ma pratique manuelle d’ostéopathe apporte 
l’expertise de la sensation de l’état de juste 
coaptation des pièces osseuses du bassin en 
comparaison avec la pratique traditionnelle.

Quand on réalise ces gestes avec les mains, on 

ressent les deux berges articulaires se recoller l’une 
contre l’autre jusqu’à un processus d’aimantation, 
ciment physiologique de l’articulation. Cette aiman-
tation garantit la persistance dans le temps de cette 
fermeture et ne demande pas le port d’une ceinture 
de contention ; néanmoins la patiente qui a appris 
le geste peut le renouveler à discrétion.

Par ailleurs, certains bassins résistent à se refermer. 
Il reste une bulle d’air incompressible entre les deux 
berges osseuses. C’est comme une bulle des papiers 
bulle de déménagement pour objet fragile. Il faut 
alors savoir laisser la porte de l’articulation du bas-
sin entrouverte parce qu’il faut laisser un temps de 
maturation physiologique aux tissus… et y revenir 
plus tard lors d’une autre consultation.

POUR RESSERRER LES HANCHES (COXO-FÉMORALE)
•	 Le	modèle	est	en	décubitus	dorsal,	bassin	basculé	en	arrière.	Les	membres	inférieurs	sont	en	

extension,	écartés	de	45°.	Cette	position	favorise	le	centrage	de	la	tête	fémorale	dans	la	cavité	
cotyloïdienne.	Les	bords	du	paréo	sont	placés	sur	les	grands	trochanters	des	hanches	et	se	croi-
sent	sur	la	symphyse	pubienne.

•	 Le	modèle	prend	les	deux	pans	du	paréo,	mains	rapprochées,	paumes	vers	le	ventre	et	tracte	
les	deux	extrémités	vers	l’extérieur.	Tandis	que	l’opérateur	se	place	à	la	hauteur	des	genoux	de	
la	patiente	et	pose	ses	mains	au	niveau	des	grands	trochanters.	Le	modèle	tracte	à	45°,	vers	la	
symphyse	pubienne	et	l’opérateur	accompagne	le	mouvement. Resserrer les hanches à quatre mains

POUR RESSERRER LES ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES
Le	modèle	est	en	décubitus	dorsal,	les	membres	inférieurs	en	extension.	Le	modèle	réalise	une	
rotation	 externe	 forcée	 des	 deux	 membres	 inférieurs	 par	 une	 contraction	 des	 muscles	 pelvi-	
trochantériens	 (les	 fessiers	 intérieurs).	 Elle	 permet	 de	 réaliser	 un	 engagement	 antérieur	 du	
sacrum	dans	la	cavité	du	bassin.	Le	praticien	appuie	sur	les	épines	iliaques	antérieures,	dans	
une	direction	en	arrière	et	en	dedans,	pour	faire	converger	les	iliaques	vers	le	sacrum	au	sein	de	
l’articulation	sacro-iliaque.

Resserrer les articulations sacro-iliaques

Ces modelages de la symphyse pubienne, des hanches et des sacro-iliaques de l’extérieur est systématiquement complété par un 
resserrage de l’intérieur initié par un mouvement d’ascension du noyau fibreux du périnée sur une expiration prolongée.

Resserrer la symphyse pubienne  
en autonomie.

Resserrer la symphyse pubienne  
à quatre mains avec un praticien

	 AVRIL 2013 ⁛ N° 425	⁛ Les Dossiers de l’Obstétrique  5



MODELAGES POUR REFERMER  
LE BASSIN OU “L’OPÉRATION TAILLE DE GUÊPE”  	 	DOMINIQUE JACQUIN 

Nestor le bernard-l’hermite du coccyx

QUAND FAIRE CES GESTES ?

Ils sont à renouveler à la fin de chaque étape de 
la maternité.

EN COURS DE GROSSESSE

Il répond à une laxité ligamentaire du bassin et 
en particulier aux syndromes de Lacome ; mais il 
est intéressant pour une ouverture prématurée du 
col ou une Menace d’Accouchement Prématuré.

Le praticien peut rassurer sa patiente en lui disant : 
« Ayez confiance, si le bassin “s’ouvre” en cours de 
grossesse et que vous le “refermez” ; il saura se “rouvrir” 
le jour de l’accouchement. »

À LA FIN DE LA GROSSESSE ORGANIQUE

Après la naissance :

1ER TEMPS : En sortie de salle pour contenir et 
redonner une contenance corporelle

2E TEMPS : En suite de couches (Si possible avant 
J3 pour atténuer l’impact du baby blues) et surtout 
avant la sortie.

À LA FIN DE LA GROSSESSE PSYCHIQUE soit la fin 
de l’allaitement maternel.

À LA FIN DE LA GROSSESSE HORMONALE c’est-à-dire 
au retour de couches.

De plus, ces gestes peuvent encore être réa-
lisés :

•	 Lors du départ du dernier des enfants du foyer 
familial que l’on appelle le syndrome du nid vide.

•	 À la ménopause : resserrer le bassin peut alors 
aider à franchir l’étape.

Bonus avec mobilisation de l’appareil psy-
chique

Quand le praticien veut mobiliser les ressources 
de l’appareil psychique et de la plasticité cérébrale, 
il demande le prénom de l’enfant ou le lieu où la 
patiente a accouché… au cours du modelage de 
resserrage du bassin, ce qui favorisera la dynamique 
somato-psychique.

CONCLUSION

Cette fermeture du bassin, en favorisant le retour 
de la tonicité de base du plancher pelvien, est un 
préalable pour augmenter l’efficacité de tout renfor-
cement musculaire du périnée. La rééducation du 
périnée optimisera alors les réglages de la fermeture 
du bassin de l’intérieur vers l’extérieur. ●

LE COCCYX
Le coccyx est au centre des systèmes osseux, 

musculaires et ligamentaires du bassin.
En mécanique obstétricale, c’est la “clé du détroit 

inférieur”.
Il est appelé “os clé du périnée” par le Docteur 

B. de Gasquet.
Il est incriminé dans des cas d’incontinence uri-

naire et aux gaz.
Il est aussi en lien direct avec le système neuro-

végétatif parasympathique.
La mise en rétropulsion du coccyx lors de l’ex-

pulsion stimule le ganglion neurologique impair de 
Lushka placé sur sa face antérieure.

Cette stimulation parasympathique d’origine méca-
nique inhibe le système nerveux central et renforce 
la phase de baby blues du post-partum.

La mobilité de l’articulation sacro-coccygienne est 
de 30° en flexion/extension.

Il est tout aussi important de vérifier sa bonne 
mobilité avant l’accouchement que de la remodeler 
en post-partum “en remettant le coccyx à sa juste 
place”.

On réalise un appui avec la pulpe de l’index sur 
le coccyx en allant jusqu’à sa pointe. On pourra 

sentir le déclenchement de sa 
‘‘ré-aspiration spontanée” par 
la cavité pelvienne : signe de 
la physiologie du retour à la 
tonicité de base du releveur de 
l’anus. Pour faire image, on dirait 
un bernard-l’hermite rentrant 
dans sa coquille.

Ce geste est facilement réali-
sable en auto-traitement.

La mobilité de l’articulation 
sacro-coccygienne

Modelage du coccyx en auto-traitement
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