
Ce que ça fait
tout cela ? 

AL IMENTS  À  PR IV I LÉG IER  
APRÈS  L’ACCOUCHEMENT

Ça facilite la digestion et évite les 
problèmes de constipation… car tout 
de suite après l’accouchement, c’est 
la dernière chose qu’une maman 
veut !

Les aliments sont également choisis 
pour apaiser le système nerveux, 
pour réconforter, mais aussi pour 
combler le vide. Selon l’Ayurvéda, la 
médecine chinoise ancestrale, on vise 
en effet à combler le vide créé par la 
naissance.

La nourriture chaude, humide : faites cuire les pâtes 
un peu plus longtemps, consommez le riz un peu plus 
crémeux et les flocons d’avoine très crémeux.

Ajoutez de l’huile à presque tous vos repas pendant 
au moins trois semaines ; huile d’avocat, de sésame ou 
encore de coco. Une cuillère à table par repas. Dimi-
nuez graduellement au fil des semaines pour revenir à 
la normale autour de six semaines post-partum.

PR IV I LÉG IEZ  :

• Les goûts salés, sucrés naturellement  
(dattes, sirop d’érable) et aigres.

• La nourriture apaisante pour le corps et l’esprit :  
du lait chaud, de la soupe chaude, du pain sorti  
du four, des céréales chaudes, du thé chaud...

• Les épices suivantes : cardamome, cumin,  
gingembre, clou de girofle, curcuma, cannelle.

• Les fruits seront préférablement cuits.



Réduire ou Éviter
 PENDANT  AU  MOINS  TRO IS  SEMA INES

• Le cru : les salades, les légumes, les boissons froides et les fruits qui ne sont pas mûrs. 
Tout cela est très difficile à digérer après un accouchement.

• Les produits laitiers : à réintégrer doucement après une ou deux semaines.

• Le café et les sucreries (sucre raffiné, biscuits du commerce, gâteaux).

• Envie de chocolat ? Utilisez du cacao cru et du chocolat noir, ou encore de la poudre  
ou des pépites de caroube.



• Utilisez une mijoteuse qui peut garder la nourriture au chaud afin de pouvoir vous servir 
régulièrement des portions d’un même repas dans la journée sans avoir à les réchauffer  
ou salir de la vaisselle.

• Préparez des portions de smoothies dans des sacs de conservation de type ZiplocMD,  
prêts à passer au mélangeur.

• Demandez, lorsque vous recevez de la visite, à ce qu’on vous prépare des petites choses  
prêtes à manger dans des sacs à collation.

• Cuisinez beaucoup de soupe que vous pourrez « boire » dans une tasse ou même une 
gourde à paille. Il est possible de manger plus souvent et sans risques, même en allaitant 
bébé ! Attention par contre de penser à mastiquer votre soupe ou votre smoothie afin 
d’activer les enzymes que la salive produit, et ainsi faciliter l’assimilation des nutriments. 
Sinon, cela aura le même effet (ou presque !) que boire un verre d’eau et la faim reviendra 
bien vite.

Trucs et astuces 
  POUR  MANGER  À  SA  FA IM ET  FAC I LEMENT  !


