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AQUAMATERNITE

Dans l'eau pour bien naître
Aquamaterniie, maîs aussi activites pour tes familles et sport sur ordonnance
l'association Aqua Bien Être fait profiter tous les publics des bienfaits ete / eau

Des mots
pour faire face

aux maux
On peut pratiquer I aquamaternite a partir de 2 3 mot* de grossesse et ce /usc/u au terme (Photos Emmanuel Grondin)

Laetitia essaye de venir
aux séances cf aquama
ternite deux fofs par se
mame (Photo Florence
Alavtn)

Casquette vissée sur ta tete
de I eau jusque sous les bras
dam le petit bassin de la pis
cine du Chaudron Laetitia
manipule les deuK frites ne
cessaires a I exercice propose
par Sabine Guerdin Lejeune
femme de 55 am qui en est a
saseconde grossesse a (lecou
vert le( course] ^cjudmaternite
par le biais d une amie lors
qu elle était enceinte de son
premier enfant Uyatroisans

Respiration

« Venir ici me permet non
seulement de me consacrer e
une activite physique alors que
mon conjoint travaille maîs
Qusside renrontrer déférâmes
qui sont dans la même situanor
que moi soutient elle On peut
echanger librement sur Ses di;
féren's maui de tc grossesse
chow que je ne peur pa< for
cément faire avec majamilie
Là te cadr° particulier libere la
parole »

El celte parole se révèle
très apaisante lorsqu elle sort
de la bouche de I éducatnce
«Sabine smf rouyer les mots
quil tout pojr tous raturer
nous déstresipr» assure la
trentenaire qui apprécie ega
lement beaucoup le travail res
pirate ire efectué pendant les
séances «-Cc laencrnément
rn aider to'* de I accouche
nentf est elle sure

FA

Elle ete.it tout le temps dans
I eau lors de ses deux grossesses
Sabine Guerdin Et elle a eu « dè*
accouckemei t "upersans pendu
aie C est donc tout naturelle

ment qu elle a voulu transmettre
son experience en obtenant un
brevet d éducateur sportif nata
lion avec option aquamatermte
en 1991 Aujouid hui I edj
ca nee de ! eau comme elle se
définit exerce ses talents au seul
de I association Aqua Bien tire
anciennement Aqua Bien Naître
puisque la structure n accueillait
que les femmes enceintes au dé
part

«Nous travaillons sur ln forme
la sante et le hier -et e delà femme
enceinte emv que de la famille
précise la jeune femme De* en
rants puisque nous sommes aussi
une ecole de natation }u<qu aux

Avec Odyssea

Les activites mise*; en place par
I association ne se limitent donc
pas a I aspect loi'irs generale
ment vehicule par I eau En par
ternal a\ ec Odyssea Aqua Bien
Etre propose en effet également
des cours spécifiques adaptes aus
femmes en rémission du cancer
dusem De même que la structure
s occupe des personnes benefi
ciant du dispositif sport sur or
donnance> queluiadresselOMS
(Office municipal des sports) de
Saint Paulet accompagne les pro-
jets sante de Jeunesse et «ports
Pas étonnant qu elie soit affiliée
a la Federation française sports
pourtous bons englobons tout le
monde et traua\lions sur d<fferents
punies» est ravie d indiquer Sa
bine Guerdin

Différents publics certes maîs
reunis autour ou plutôt dans
un seul et même element I eau
dont les bienfaits couples aux
soins apportes par les kmes ou
les médecins ne sont plus a dé
montrer Da leau la pousse
dArchimede noussoulcge de notre
poidc er des tassements explique
I educatnce Cette poussée permet
de amplitudes plus importantes
qjesu terre Immerge oneffectue
un travail sons trau<natism° pour

/ev j r t ic j iGt ion (su^out to sqje
I an est e;i surpoids) chacun a
son i ythrre et selon ses capacites
a cause de la resistance de I ea J

Pas de
traumatisme

pour les
articulations

La respiration la mobilite la
souplesse et la sante cardio vas
culaire s en trouvent améliorées
ledrainaaefavume Et cense sur
le gateau I eau&t une en entaui
permet dejaire des actu ite s phg
siques jusqu a tres tres tard dans
salie

Ces bienfaits se vérifient aussi
chez les femmes enceintes qui
pâtissent de maux bien particu
flers f tllaf crt da< problèmes au
dcs des problèmes de circulation
de somme tel ae digestion des dou
leurs en ba* du ventre e souvent
de compassion veineuse eau
mere Sabine Guerdin Sans
compter la prise de poids et le
diabete gestationnel qui peut se
déclencher

«Les séances a aquamatcrn te
Lont soulager et prevenir tous cee
bebes de la grossesse de mené
qu elles vont permettre w e prepa
ra ion mentaieet une préparation
sur le souffle afin que Issjuture^
mamans scient prêtes 'ejojr de
laccouchement»

Un moment
privilégie avec

leur bébé
Car e est bien I autonomie

que recherchent œ« femmes au
\ enlie rebondi dans I eau iut e
latrtce» Lors des cours quelles
peuvent suivre jusqu au terme
non seulement elle1; vivent un
moment privilége avec leur be
be en retrouvant les sensations
et les sentiments que ce dernier
éprouve dans le ventre m&is
elles apprennent aussi a se de
tendre complètement Aiec la
sage fërme elles vont irai ailler
de maniere theor que fait savoir

Les cours ont lieu dans le Nord (ici a la piscine du Chaudron) et dans I Ouest

! éducatnce ici elies s entraînent
a etre seremes et en/orme ascio
quoi'aire le jour)

tt les résultats de cet «eni a
nemert sont flagrants «Quo 1
elles sonent de leau elles
rouvert leur schema corporel e

entent re i ivre El plus les effi
durent 48 heures »

Maîs surtout «elle* ont sauve rn
les relicitations des sages femme
car elles 'ont preuue d un souf}i
efficace aj moment de I accouch
mentetartdonréqueieurcapac it
et leuro sanceresp rato ressont;a
wr sees pendant les cours
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Laquamalernite sou/âge les bobos de la grossesse


