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SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
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Le Centre de ressources sur l’activité physique (PARC) est le 
Centre d’excellence pour la promotion de l’activité physique en 
Ontario et aide les professionnels travaillant dans le domaine de 
la santé publique, de la santé communautaire, des loisirs, des 
sports et du conditionnement physique ainsi que ceux travaillant 
au sein d’organismes non gouvernementaux et dans les écoles 
pour favoriser les occasions de mener une vie saine et active en 
Ontario. 

Établi en 2003, le Centre de ressources d’activité physique est géré par Ophea et 
est financé par le gouvernement de l’Ontario. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter parc.ophea.net/français.



LES AVANTAGES 
D'ÊTRE ACTIVE ET ENCEINTE
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Votre grossesse ne devrait pas vous empêcher d’être active. Quelques 
exemples des bienfaits d’être actif sont une meilleure santé cardiaque 
et pulmonaire, une meilleure forme musculaire, ainsi que la prévention 
d’un gain excessif de poids, du diabète au cours de la grossesse (diabète 
gestationnel) et de l’hypertension (l’hypertension liée à la grossesse). 

Les plus récentes études laissent penser que les femmes enceintes et en 
santé peuvent non seulement faire de l’activité physique, elles sont 
également encouragées à le faire. Si vous étiez active de façon régulière 
(30 minutes, 3 fois par semaine) avant votre grossesse, vous pouvez 
continuer à faire de l’activité physique de façon sécuritaire au cours de votre 
grossesse. Si vous n’étiez pas active de façon régulière avant votre grossesse, 
le meilleur moment pour commencer serait après la 12e semaine (premier 
trimestre) de votre grossesse ou au cours du deuxième trimestre, lorsque les 
risques et les inconforts liés à une grossesse sont les plus faibles. Cependant, 
il est toujours recommandé de marcher, sans égard pour votre niveau 
d’activité précédant votre grossesse, à moins que votre fournisseur de soins 
de santé vous ait conseillé de limiter votre niveau d’activité physique.   

Comment pouvez-vous 
savoir si vous marchez d’un 

bon pas pour en tirer des 
bienfaits pour votre santé? 
C’est très simple, utilisez le 

« test de la parole »… 

si vous êtes incapable 
de parler ou chanter 

pendant que vous 
marchez, vous 

marchez alors trop 
rapidement.  
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Avant d’entreprendre toute activité physique, commencez votre 
programme en vous assurant de suivre les lignes directrices énoncées 
ci-dessous. Chaque séance d’activité physique devrait inclure une 
activité d’étirement et une activité aérobique. 

LIGNES DIRECTRICES
SUR LA SÉCURITÉ

Consultez votre fournisseur de soins de 
santé avant de commencer ou d’apporter 
des changements à votre programme 
d’activité physique. 

Commencez progressivement. Pour 
commencer, faites de l’activité aérobique 
pendant 15 minutes, 3 fois par semaine et 
augmentez progressivement dans le but de 
faire tout au plus 30 minutes d’activité 
aérobique 4 fois par semaine.

Évitez de faire des activités requérant des 
départs et arrêts brusques, des sauts ou des 
changements rapides de direction. 

Assurez-vous de toujours réchauffer vos 
muscles avant l’activité et de faire des 
exercices d’étirement après l’activité. 
N’étirez jamais un muscle qui n’est pas 
réchauffé. 

Buvez de l’eau avant, pendant et après 
votre activité pour remplacer les liquides 
perdus par la transpiration au cours de 

l’activité. 

Ne faites jamais d’exercice l’estomac vide. 
Assurez-vous de manger une collation 
légère 30 à 60 minutes avant de faire de 
l’exercice. 

Votre température corporelle ne devrait 
pas excéder 38°C.  Évitez d’être active par 
temps chaud et humide, tout 
particulièrement au cours du premier 
trimestre, ou si vous êtes malade ou faites 
de la fièvre. Vérifiez la température de l’eau 
d’une piscine chauffée avant de faire de la 
natation. Évitez les spas, les saunas et les 
bains tourbillons et évitez de faire du yoga 
chaud. 

Évitez les activités pour lesquelles vous 
devez vous allonger sur le dos après le 
quatrième mois ou la 16e semaine de votre 
grossesse. Effectuez plutôt des activités en 
position allongée sur le côté, assise ou 
debout.

Les femmes enceintes doivent être 
prudentes durant les activités où elles 
peuvent perdre l’équilibre comme 
l’équitation, le ski alpin, le hockey, la 
gymnastique ou le vélo. La plongée 

sous-marine est à éviter. 

LIGNES DIRECTRICES
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ÉTIREMENT

Il est important d’étirer vos muscles afin de prévenir des douleurs et des 
raideurs musculaires. Avant le début d’une activité aérobique, 
réchauffez vos muscles et articulations en faisant un mouvement lent 
comme la marche ou la marche sur place. Après avoir effectué ce 
mouvement, étirez vos muscles en effectuant un des exercices décrits 
ci-dessous. Ces exercices peuvent être effectués avant et après 
l’activité. Souvenez-vous de ne jamais étirer vos muscles à froid ou si 
vous ressentez de la raideur musculaire.

Fléchissez légèrement les genoux. Étirez votre 
main droite vers votre cheville droite tout en 

levant le bras gauche par-dessus la tête en 
l’étirant également vers la cheville droite. 

Maintenez la position d’étirement pendant 
quelques secondes. Répétez à trois reprises 
puis effectuez l’exercice sur le côté opposé.

ÉTIREMENT LATERAL

Tenez-vous debout à trois pieds d’un mur. 
Inclinez-vous vers l’avant (en vous assurant de 
bien redresser la taille) et mettez vos mains sur le 
mur à la hauteur des épaules. Avancez un pied 
vers l’avant en fléchissant légèrement les genoux, 
les talons bien à plat. Inclinez votre corps 
lentement vers le mur. Si vous effectuez l’exercice 
correctement, vous devriez ressentir un étirement 
dans votre mollet. Maintenez l’étirement pendant 
quelques secondes, puis retournez à votre position 
initiale. Répétez à trois reprises, puis effectuez 
l’exercice avec la jambe opposée.

ÉTIREMENT DES MOLLETS

ÉTIREMENT DES CUISSES
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ÉTIREMENT

Assise en tailleur, placez vos talons 
ensemble l’un en face de l’autre près de 
votre corps. Poussez doucement sur vos 

genoux vers le bas. Maintenez la pression 
quelques secondes puis relâchez. Poussez 

de nouveau vos genoux vers le plancher en 
plaçant vos mains sur le dessus de vos 

genoux. Maintenez la pression quelques 
secondes, puis relâchez. Répétez la 

séquence à trois reprises.

ÉTIREMENT DES CUISSES

Assise ou debout, gardez votre dos bien droit. Levez le 
bras droit lentement tout droit par-dessus la tête, et 
ensuite le bras gauche. Répétez la séquence jusqu’à ce 
que vous ayez levé chaque bras à 20 reprises.

ÉTIREMENTS DES BRAS

page 6

ENCEINTE
ET ACTIVE



page 7

Choisissez une activité que vous aimez! Soyez actif en famille ou avec 
des amis, car cela est amusant et vous êtes alors plus susceptible de 
maintenir un mode de vie actif. Des exemples des meilleurs types 
d’activités physiques au cours de la grossesse sont la marche, la 
bicyclette stationnaire, la natation, l’utilisation d’un vélo d’entraînement 
elliptique et les exercices aérobiques sans sauts. Il est important 
d’augmenter graduellement la fréquence, la durée et l’intensité de votre 
activité. Le deuxième trimestre est le meilleur temps pour augmenter 
votre niveau d’activité alors que les risques et les inconforts liés à une 
grossesse sont les plus faibles.

Vous devriez augmenter graduellement la 
fréquence de vos activités à trois ou quatre 
fois par semaine maximum au cours de votre 
deuxième trimestre.

Vous devriez augmenter graduellement la 
durée de votre activité, passant d’au moins 
15 minutes à un maximum de 30 minutes par 
séance au cours de votre deuxième trimestre. 

L’intensité de votre activité varie selon votre âge 
et l’effort que vous déployez. Toute activité 
physique devrait s’effectuer à intensité modérée. 
Les activités physiques d’intensité modérée vous 
permettent  de soutenir une conversation tout 
en étant active. Réduisez l’intensité si vous êtes 
incapable de parler en effectuant l’activité. Si 
vous commencez un nouveau programme ou si 
vous êtes au troisième trimestre de votre 
grossesse, faites de l'exercice en vous assurant 
de maintenir votre fréquence cardiaque dans les 
limites les plus basses du tableau de fréquence 
cardiaques cibles. Les fréquences cardiaques 
cibles indiquées dans le tableau sont 
appropriées pour la plupart des 
femmes enceintes en 
santé.

1

2

3

LES FRÉQUENCES 
CARDIAQUES CIBLES

CONDITION 
PHYSIQUE

EN FORME

ÂGE 20 - 29

145 - 160 140 - 156

ACTIVE 135 - 150 130 - 145

MAUVAISE 129 - 144 128 - 144

EXCÈS DE POIDS
/OBÈSE 102 -124 101 - 120

ÂGE 30 - 39

* Si vous avez moins de 20 ans et faites 
partie de la tranche active, la cible est 
de 140 – 155 battements/minute

1) Voir la référence à l’arrière 
de la page.

LIGNES DIRECTRICES
CONDITIONNEMENT AÉROBIQUE

ENCEINTE
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PAR EXEMPLE
Si vous avez 28 ans et êtes active, votre 

fréquence cardiaque lorsque vous faites de 
l’activité physique ne devrait pas dépasser 150 

battements/minute. Si vous commencez un programme 
d’activité physique et si vous êtes au troisième trimestre de 

votre grossesse, votre fréquence cardiaque devrait se 
maintenir autour de 135 battements/minute. 

Si vous êtes âgées de 40 ans ou plus, prenez en 
considération la tranche d’âge 30 à 39 ans et collaborez 

étroitement avec votre fournisseur de soins de santé. 

Souvenez-vous d’utiliser le « test de la parole » et d’ajuster 
l’intensité de votre activité de façon appropriée. Si vous êtes 

incapable de parler sans être à bout de souffle, réduisez 
l’intensité. 
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ENTRAÎNEMENT
MUSCULAIRE

Il y a plusieurs façons de maintenir votre force musculaire au cours de 
votre grossesse. Il est recommandé d’utiliser des poids libres légers ou 
des bandes de résistance (ou même des grosses boîtes de conserve 
dans votre garde-manger) pour améliorer ou maintenir  la force des 
parties supérieures et inférieures du corps et pour garder une bonne 
posture.  Vous pouvez également faire les exercices décrits à la page 
suivante. Ceux-ci vous aideront à garder votre force et votre tonus 
musculaire durant votre grossesse. 

Évitez de soulever des poids trop lourds. Ne soulevez 
pas de poids lorsque vous êtes allongée sur le dos. 

Commencez lentement. Augmentez graduellement 
le nombre de fois que vous effectuez chaque 
exercice. Ne faites pas travailler vos muscles et ne 
déployez pas d’énergie au point de vous fatiguer.

Ne retenez pas votre souffle. Expirez en faisant un 
effort, inspirez lors de la relaxation, répétez plus 
souvent la séquence et utilisez des poids plus légers.  

Évitez les activités pour lesquelles vous devez vous 
allonger sur le dos après le quatrième mois ou la 16e 
semaine de votre grossesse. L’utérus hypertrophié 
applique une pression sur une veine ou une artère 
principale et peut restreindre la circulation sanguine. 

1
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3

4

LIGNES DIRECTRICES POUR LEVER DES OBJETS

RENFORCEMENT DES MUSCLES 
DU PLANCHER PELVIEN
Des muscles pelviens en santé pourront soutenir l’utérus en croissance 
à s’étirer facilement et à reprendre sa forme habituelle rapidement 
après l’accouchement. Les exercices de Kegel (p. ex., « l’ascenseur ») 
devraient être effectués plusieurs fois par jour. Effectuez une série de 
cinq exercices au cours de chaque séance afin que vos muscles ne se 
fatiguent pas facilement. 

Tenez-vous debout confortablement ou asseyez-vous sur une chaise, les pieds reposés sur un tabouret. 
Imaginez que vous êtes dans un ascenseur  montant du premier au dixième étage. Contractez 
progressivement vos muscles pelviens à chaque étage jusqu’à ce que vous soyez arrivée au dixième étage. 
Détendez ensuite progressivement vos muscles à chaque étage jusqu’à ce que vous soyez arrivée au 
premier étage. Lorsque vous arrivez au premier étage, vos muscles devraient se sentir comme à l’habitude. 
Essayez de relâcher encore plus vos muscles en imaginant que vous descendez au sous-sol du bâtiment. 
Contractez de nouveau vos muscles pour remonter au premier étage. Répétez cet exercice à cinq reprises. 

ASCENSEUR

ÉVITEZ DE SOULEVER
DES POIDS TROP LOURDS. 

ENCEINTE
ET ACTIVE



Rappelez-vous de BIEN RESPIRER 
pendant tous les exercices 
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Asseyez-vous sur le plancher, les chevilles 
croisées et les mains détendues devant vous. 
Haussez les épaules jusqu’aux oreilles en 
inspirant, puis laissez retomber vos épaules 
en expirant. Répétez la séquence à dix 
reprises.  

HAUSSEMENTS DES 
ÉPAULES

Tenez-vous debout à environ trois pieds d’un mur. Inclinez-vous vers 
l’avant (en vous assurant de bien redresser la taille) et mettez vos 
mains sur le mur à la hauteur des épaules. Gardez vos talons à plat sur 
le sol et inclinez votre corps lentement vers le mur. Gardez votre 
corps bien droit des épaules aux pieds, les talons à plat sur le sol, puis 
effectuez une poussée pour vous propulser du mur en effectuant une 
flexion suivie d’une extension des bras. Effectuez une série de dix 
poussées. Reposez-vous et répétez l’exercice. Souvenez-vous de bien 
respirer tout au long de l’exercice.

Placez le bout de vos doigts sur chaque épaule 
et effectuez une rotation des coudes vers 
l’arrière en faisant des cercles assez grands de 
façon à ce que le dos de chaque main touche à 
vos oreilles. Ensuite, faites une rotation des 
coudes vers l’avant de façon à ce que vos 
coudes se touchent devant votre corps. Répétez 
le mouvement à dix reprises dans chaque 
direction. 

POUSSÉES MODIFIÉES 

ROTATION DES ÉPAULES

ENCEINTE
ET ACTIVE PARTIE SUPÉRIEURE

DU CORPS



Ne faites pas d’exercices en 
vous allongeant sur le dos 
après le quatrième mois ou 
la 16e semaine de votre 
grossesse.
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EXERCICES
ABDOMINAUX

Le renforcement de vos muscles abdominaux vous aidera à maintenir 
une bonne posture, à prévenir ou soulager les maux de dos, et pourrait 
faciliter l’accouchement. Les exercices peuvent être effectués en 
position allongée sur le dos, assise ou debout. Ne faites pas d’exercices 
en vous allongeant sur le dos après le quatrième mois ou la 16e 
semaine de votre grossesse.

Le diastasis des grands droits (une séparation des muscles abdominaux grands droits) n’arrive que très 
rarement, et seulement dans 3% des grossesses; cependant, les femmes ayant subi une séparation de 
ces muscles doivent arrêter de faire tout exercice visant à renforcer les muscles abdominaux. Pour 
vérifier cette condition, asseyez-vous sur une chaise et faites une contraction de vos muscles 
abdominaux. Mettez vos doigts sur vos muscles abdominaux autour de votre nombril. Vous devriez 
sentir les muscles de la ceinture abdominale qui sont bien fermes. Si vous sentez du tissu mou entre 
les muscles abdominaux (vous pouvez généralement voir un gonflement au centre de votre abdomen), 
vous avez subi un diastasis des grands droits. Si c’est le cas, ne faites aucun exercice visant à renforcer 
les muscles abdominaux, car cela pourrait aggraver la situation. Assurez-vous de consulter un 
fournisseur de soins de santé ou un professionnel du conditionnement physique prénatal. 

DIASTASIS DES GRANDS DROITS

Si vous avez subi un diastasis des grands droits, c.-à-d. une séparation des muscles abdominaux, ne 
faites aucun exercice visant les muscles abdominaux, car cela pourrait aggraver la situation. 
Asseyez-vous sur une chaise, les pieds à plat sur le plancher, les mains sur les côtés à la hauteur des 
oreilles. Levez doucement une jambe vers votre abdomen. Ramenez-la lentement au plancher et 
répétez la séquence avec la jambe opposée. Répétez la séquence environ 10 fois avec chaque jambe ou 
effectuez le nombre de répétitions que vous êtes en mesure de faire.

REDRESSEMENT ASSIS MODIFIÉ

ENCEINTE
ET ACTIVE
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PARTIE INFÉRIEURE
DU CORPS

Allongez-vous sur le plancher sur le côté 
droit. Fléchissez votre jambe droite à la 
hauteur du genou pour du soutien et 
levez la jambe gauche (le genou 
légèrement fléchi) à 45 degrés, puis 
ramenez la jambe lentement vers le 
plancher. Répétez la séquence 10 à 15 
fois, puis changez de côté pour faire 
l’exercice avec la jambe opposée. 

Debout, adoptez une position assise imaginaire contre un 
mur. Vos cuisses devraient être parallèles au plancher, le 
dos bien droit contre mur, les pieds appuyés fermement au 
sol et les bras détendus sur les côtés. Maintenez la posture 
pendant tout au plus deux respirations complètes, en vous 
assurant de respirer normalement, puis remontez le long 
du mur jusqu’à ce que vous soyez debout. Après quelques 
secondes de repos, effectuez de nouveau l’exercice. 
Répétez la séquence 10 à 15 reprises. 

CHAISE IMAGINAIRE

LEVÉES DES JAMBES DEBOUT

Tenez-vous de côté le long d’un mur, en utilisant une main 
pour vous appuyer. Tenez-vous debout sur la jambe qui est 
près du mur (jambe d’appui) et levez lentement l’autre 
jambe vers l’arrière à environ quatre pouces du plancher 
en gardant le genou bien droit, puis ramenez le pied au 
plancher. Resserrez les muscles des fesses chaque fois que 
vous levez la jambe. Répétez la séquence 5 à 10 reprises. 
Changez ensuite de côté. Vous pouvez également balancer 
lentement votre pied vers l’avant, puis le ramener au sol 
en resserrant vos muscles des fesses chaque fois que vous 
levez la jambe. Répétez 5 à 10 reprises, puis changez de 
côté. Assurez-vous d’utiliser le mur comme appui.

ENCEINTE
ET ACTIVE

LEVÉES DES JAMBES EN POSITION ALLONGÉE



POSTURE

Une bonne posture est très importante pour les femmes 
enceintes. Celles-ci souffrent fréquemment de maux de dos au 
cours de leur grossesse. L’exercice suivant favorise l’adoption d’une 
bonne posture et peut aider à soulager certains maux de dos.

Souvenez-vous d’écouter votre 
corps. Si vous vous sentez 

inconfortable, vous ressentez de la 
douleur, vous êtes étourdie, vous 

êtes à bout de souffle ou vous 
ressentez tout autre symptôme, 

ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT et 
consultez votre fournisseur 

de soins de santé.

Tenez-vous debout, les jambes écartées à la largeur des épaules et les genoux légèrement fléchis. 
(1) Accentuez la courbe de votre dos et passez de cette posture à (2) une inclinaison pelvienne 
avant. Contractez vos abdominaux et resserrez les muscles des fesses afin que le bas 
du dos soit à plat (contre le mur ou le dos de la chaise). (3) Adoptez 
une posture d’alignement du bassin neutre en plaçant 
votre corps à mi-chemin entre les deux 
postures.

ALIGNEMENT DU BASSIN NEUTRE (DEBOUT OU ASSIS)

1 2 3

RELAXEZ
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CONTINUE
À ÊTRE ACTIVE

Après la naissance de votre bébé, il est important de continuer à 
être active pour votre santé, la santé de votre famille et pour être 
un modèle pour votre bébé en pleine croissance.
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Pour toute question relative à l’activité physique pendant la grossesse, 
veuillez contacter le Exercise & Pregnancy Hotline (Women’s College) 
au 1.866.937.7678 (en anglais).

Pour avoir accès au formulaire X-AAP pour femmes enceintes, veuillez 
visiter www.csep.ca/Francais/view.asp?x=698.

Pour une version électronique, en ligne, 
veuillez visiter parc.ophea.net/français.


