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"Utilisation du GYNELAST  

en périnatalité" 
 

Pouvez-vous m’expliquer concrètement 

quel est votre rôle dans 

l’accompagnement de la femme 

enceinte ?  

Je suis ostéopathe et titulaire d’un diplôme de 

« Prise en charge pluridisciplinaire de la 

douleur chez la femme enceinte et chez le 

nouveau-né », de la faculté de médecine Paris 7. 

J’interviens principalement sur les futures et 

jeunes mamans ainsi qu’auprès des nouveau-nés 

en les accompagnant sur tous types de douleurs du 

quotidien (douleur pendant la grossesse, préparer 

la naissance au niveau du bassin et de la zone 

pelvienne, gêne quotidienne, …). Je recommande 

le massage du périnée avec GYNELAST pour 

préparer et assouplir les tissus en prévision de 

l’accouchement. Je ne le pratique pas mais je 

l’explique aux patientes. Je travaille sur la prise de 

conscience de l’importance du périnée au moment 

de l’accouchement permettant un meilleur 

contrôle de la zone périnéenne. Le massage 

travaille sur les sphincters afin d’éviter leurs 

contractions (réflexes défensifs) empêchant 

l’accouchement : Il optimise l’élasticité du périnée 

et assouplit le plancher pelvien afin d’assurer une 

descente confortable du bébé. 

Le but étant de limiter le risque de déchirure et, à 

terme, éviter le recours à l’épisiotomie (acte 

chirurgical consistant à sectionner en partie le 

périnée pour faciliter la sortie du bébé). 

 

 

 

Depuis combien de temps conseillez-vous 

ce massage avec GYNELAST à vos 

patientes ? 

Cela fait un an et demi que je conseille ce massage. 

Depuis, je n’ai eu que des témoignages positifs 

confirmant ses bienfaits pendant l’accouchement. 

Pour les femmes pouvant comparer à un premier 

accouchement sans préparation spécifique du 

périnée, elles ont l’impression d’avoir un meilleur 

contrôle de la zone pelvienne, moins de sensations 

de tiraillement et se sentent à l’aise lors du 

processus. 

Comment avez-vous connu GYNELAST ? 

J’ai connu GYNELAST par l’intermédiaire d’une 

collègue sage-femme qui avait eu l’occasion de 

l’essayer.  J’ai pris la décision de faire de même 

auprès de mes patientes et les premiers retours 

ont été positifs, c’est pourquoi j’ai décidé de 

continuer à le recommander. 

Quels éléments du GYNELAST vous ont 

séduit ?  

Auparavant, je recommandais systématiquement 

l’huile disponible d’une marque concurrente 

(WELEDA). Comparée au GYNELAST, cette huile a 

une texture différente et dans la pratique, 

l’utilisation était moins commode pour certaines 

femmes. Lorsque je leur ai parlé de GYNELAST, ces 

femmes l’ont préféré, peut-être dû à sa facilité 

d’utilisation et sa texture moins liquide. Les 

patientes l’utilisent également post-partum et en 

sont très satisfaites. Je n’ai eu, pour le moment, 

aucun témoignage négatif. 

 


