DOSSIER DE PRESSE

Concept de Santé - Bien-être périnatal
Pour toute la famille

~L'officiel~

LE KANGATRAINING®
Qu’est-ce que c’est ?
Kangatraining® doit son nom au kangourou « Kanga » dans Winnie l’Ourson.
Concept déposé, c’est un véritable suivi postnatal pour les mamans avec leurs bébés, à
l’aide d’un porte bébé physiologique. L’idée est que pendant que la maman se remet en
forme, le bébé peut se détendre et profiter de la proximité avec sa mère, nécessaire à son
développement.
La fondatrice, Nicole Pascher, est une ancienne danseuse et professionnelle dans le
domaine du fitness adapté depuis 25 ans. Elle s’est spécialisée dans l’entrainement
pré et postnatal et détient le certificat Bebo, et est thérapeute TuplerTechnic.
Également mère de 3 enfants, elle sait, de sa propre expérience qu’il est
difficile après un accouchement, d’avoir du temps pour s’occuper de soi.
Lors de sa dernière grossesse, elle eût l’idée de concocter un
programme de suivi postnatal au cours duquel la maman pourrait
se préparer à sa reprise sportive de manière sécurisée et effective,
tout en répondant aux besoins physiologiques de son bébé.
Ainsi la maman n’a pas besoin d’attendre que son bébé dorme
ou soit calme pour faire du Kangatraining®.
Au contraire : Le meilleur moment pour faire une séance est
quand le bébé est agité, fatigué et qu’il ne veut pas dormir.
c’est ce critère qui rend le Kangatraining® unique.
Chaque séance se déroule toujours de la même manière :
• des exercices au sol pour la correction du diastasis
avec bébé, mise en pratique TuplerTechnique
• debout, en éduquant aux postures adaptée pour
préserver la région abdominale et le plancher pelvien
lors du portage de bébé.
• Exercices Bebo / posture protectrice Diastasis
• Discussion autour de sujet sur la parentalité
Une attention particulière est portée sur la sécurité des
Kangabébés.

Chaque monitrice collabore avec une conseillère en
portage, les professionnels de santé et les sages-femmes.
Une sensibilisation du développement de l’enfant est
également envisagé, afin de répondre au mieux à ses propres
besoins

EN FRANCE
Catherine Haudoire, est, à ce jour, l’unique référente du Kangatraining® en France.
Educatrice sportive, et maman de deux enfants, Anakin 7 ans, et Zelyan 24 mois, elle
décide de se former au Kangatraining®, un mois après son accouchement en Décembre
2017.
Aucune formation n’existant en France, elle part à Vienne en Autriche, suivre la session
de formation de Juin 2018, auprés de Nicole Pascher.
Durant 5 jours, elle se voit formé :
• A l’anatomie du plancher pelvien, du bassin, et de la sangle abdominale
• A la Technique Tupler®, technique de correction du Diastasis. Exercices Bebo
• Aux modifications corporelles et anatomiques de la femme lors de la grossesse et
de l’accouchement
• A l’adaptation de l’activité physique en fonction des complications postpartum
• A la pédagogie et déroulement de séance Kangatraining®
• Au portage physiologique
Elle dispense depuis Octobre 2018, le programme de prise en
charge post-natale de 8 semaines sur le secteur de Beauvais (60) et
son agglomération.
Depuis Septembre 2019, elle dispense également le
programme de préparation physique à l’accouchement,
Prékanga® en collaboration étroite avec les
professionnels de santé, afin de répondre au mieux aux
besoins personnels de chaque maman.
Rentrée 2020, elle envisage d’ouvrir le premier Centre
de (re)mise en forme périnatal et familial en France :
Le Kangaworld®
En plus d’être monitrice Kangatraining®, elle s’est
vue nommée Countryleader Kangatraining® France par
Nicole Pascher, en Janvier 2019.
Garante du concept sur le territoire français, elle
devient l’unique formatrice en France.
Les formations se tiennent à Beauvais, dans l’Oise (60),
avec une équipe de professionnels (sage-femme,
éducateur sportif, conseillère de portage, medecin,
ostéopathe) et dans le respect de l’esprit créé par Nicole
Pascher.
Pour toutes informations
06.23.16.24.21
www.kangatraining.info / www.kangatraining-france.fr
Mail : contact@kangatraining-france.fr
KangatrainingFrance

Kangatraining France

NOTRE FORMATION
Pour la formation de base d’instructrice Kangatraining®, des prérequis sont exigés. Il est nécessaire
de justifier d’une formation de base dans le domaine de la santé, du bien-être périnatal, du sport
adapté, de la danse, de la petite enfance et/ou de la parentalité.
Cependant aucune connaissance spécifique n’est nécessaire, car la formation Kangatraining® est
très complète. C’est pourquoi, depuis Juin 2020, Kangatraining ouvre sa formation aux personnes
en reconversion professionnelle d’horizon diverses. Un examen validant leurs connaissances
générales sur le sujet de la maternité, de la petite enfance, du portage mais également faisant état
de leur réelle motivation, sera effectué.
Nous souhaitons donner aux femmes, et aux hommes la chance de travailler librement et d’y
intégrer leur famille.
Notre formation existe
depuis 2009, partout dans le
Monde, et est en constante
amélioration pour s’adapter
à l’évolution de la prise en
charge postnatale.
Le contenu de la formation
que nous enseignons de la
même manière partout dans
le monde, est parfaitement
adapté aux besoins de la
jeune maman et de son bébé.
C’est pourquoi celui – ci est
accepté lors de la formation.
Nous vous fournissons tout
ce dont les monitrices
Kangatraining® ont besoins pour débuter l’activité : Matériel communication, Porte bébé,…
L’équipe de formation est composée d’une sage-femme libérale, certifiée BEBO, d’un médecin ou
d’une ostéopathe, d’une conseillère en portage et d’une éducatrice sportive, diplômée BPJEPS
AGFF.
Grâce à l’engouement des médias pour ce concept innovant, en quelques années le Kangatraining®
est devenu :
Le programme de suivi postnatal le plus répandu dans le monde
Aujourd’hui, le Kangatraining® est le concept N°1 Mondial de l’entrainement postnatal.
Il existe dans plus de 25 pays comme : L’Australie, la Nouvelle-Zelande, USA, le Chili, le Mexique,
l’Allemagne, le Danemark, la Hongrie,…. Et maintenant la France

Le Concept Kangatraining®
Ce concept innovant répond à de véritables objectifs de Santé Publique :
• Réduction de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme
• Correction du Diastasis des grands droits
• Diminution de la sédentarité à tous les âges de la vie
• Soutien à la parentalité
Ce concept est basé sur la prise en charge des complications liées à la grossesse et à
l’accouchement, comme :
• L’incontinence urinaire d’effort
• Le Diastasis des grands droits
• Les douleurs articulaires (genou, cou,..)
• Les douleurs de dos
• Les douleurs de symphyse pubienne
• Les blessures au coccyx
• Le syndrome du Canal Carpien
• La dépression post partum…
Notre objectif est le suivant :
Prendre en charge la jeune maman, dans sa globalité avec ses besoins propres, et l’accompagner
vers l’éducation des postures, gestes corrects pour protéger et renforcer sa sangle abdominale
(transverse) et son plancher pelvien, en toute sécurité, dans sa vie quotidienne avec bébé. Le tout
dans une ambiance conviviale et détendue, avec d’autres mamans.

TECHNIQUES
Depuis 10 ans, nous utilisons les techniques de
rééducation périnéale, dite BEBO. Tout au long de la
séance, nous continuons cette prise de conscience du
plancher pelvien, effectué lors des séances de
rééducation, auprés des jeunes mamans.

Depuis janvier 2020, Julie Tupler, fondatrice de la Technique TUPLER®,
collabore avec Kangatraining® et apporte son expertise aux monitrices pour une prise
en charge optimale du diastasis des grands droits (techniques de mesure, exercices,
postures…)
Un suivi sur 8 semaines est proposés dès 6 semaines postpartum, ou 10 semaines en cas
de césarienne. Ce suivi est renouvelable autant de fois que la jeune maman le souhaite.
Un questionnaire de santé est rempli à chaque début de programme. Des mesures sont
effectuées en début de suivi, un bilan à mi parcours est effectué pour réajustement des
besoins si nécessaire, et un bilan de fin de suivi est également effectué pour faire état des
résultats, et évoquer la nécessité de continuité ou la possibilité de reprise sportive.
Chaque monitrice pratique en tant que professionnelle indépendante libérale, en activité
principale ou complémentaire. Elle est regit par un contrat de licence Kangatraining®

France, qui l’oriente, la guide dans sa mise en place de pratique, et qui lui permet de se
former aux autres pratiques du concept.

AUTRES PRATIQUES DU CONCEPT

Pour les femmes enceintes : Véritable activité de préparation à l’accouchement,
Prékanga® permet, selon les mêmes techniques, un muscle Transverse fort, un plancher
pelvien souple et contrôlé, une condition physique optimum pour faire face à
l’accouchement.
Pour les papas : Car les papas aussi sont considérés dans une grossesse et l’arrivée du bébé.
Pour renforcer le lien entres eux, Kangapapa® permettra aux papas de venir prendre soin
d’eux tout en partageant un moment avec leur bébé. Pendant ce temps, les mamans
passent du temps entres elles autour d’un brunch, ou autres. (permettre de répondre aux
besoins d’allaitement)
Pour les enfants : Bien que kangatraining considère le nouveau né dans ces
séances, celui-ci grandit et ses besoins changent. Kangakids® prend le
relais et sensibilise dés 2ans et demi, l’enfant à l’activité physique, à l’éveil
corporel. Véritable enjeu de Santé Publique, Kangakids®, offre une activité
ludique à ces enfants Kanga.
Pour les femmes sans enfants, et plus âgées : L’incontinence urinaire
d’effort est un véritable enjeu de Santé Publique actuellement. 70% des
femmes souffrant d’incontinence de tous types, ont pour cause une
grossesse. Kangapowerhouse® propose des séances ciblées plancher
pelvien, avec sensibilisation aux postures protectrice dans la vie de tous
les jours.
Activité plus intense, toujours dans la prise en compte du Diastasis et du plancher pelvien :
Kangaburn®

Dans le bassin
d’arcachon

Dans la Drôme

A la télé,

https://www.youtube.com/watch?v=m2g6g_V2POY&t=7468s

A la radio,

• Lien interview France
bleu Picardie
https://www.francebleu.fr/emissions/le-dossier-des-experts/picardie/a-la-decouverte-dukanga-training

EXERCISEFOR

two.

Looking for an answer to the question ‘how can I achieve a
quality workout and have my baby with me?’ was the
beginning of a fabulous new training method for mums.

W

ith a new baby on the way,
Melbourne’s Sarah Tarrant

Kangatraining for Australia, Sarah frst
learnt about Europe’s most popular
postnatal workout whilst on holidays in
Austria. “I attended a class and I was
amazed at what I saw,” Sarah explains.
“When I returned home, I realised that
there was a gap in the market for such a
program – somewhere that mothers and
babies could work out safely in a casual
and easy going environment.”
She wanted to be carried and
be close to her mum.

Kangatraining (named after Kanga from the
Winnie The Pooh books who dotes on her
playful and energetic baby joey, Roo) started
when personal trainer, Nicole Pascher, gave
birth to her is passionate about her business
and rightly so. As the Country Leader of
third child, Pamina, in 2008.
Nicole,an experienced personal trainer who
specialised in pre and postnatal, knew
how to structure a safe and efective
program for new mums but she also knew
that her own daughter didn’t enjoy being in a
pram and watching her workout.
“Kangatraining is a complete workout
in which both cardiovascular endurance/
fexibility and muscular capacity/strength
are enhanced,” says Sarah. “Unlike
traditional exercise classes, new mums
don’t need to worry about fnding a
babysitter or watching an unsettled baby
during class because the babies are worn on
them and get to be part of the action!
As well as the physical benefts, mothers
also have the chance to meet other local
mums in a relaxed environment which boosts
their emotional wellbeing.”
“I have a business fnance background
but I was ready for a change,” Sarah says.
“I have always enjoyed being active and
leading a healthy lifestyle and I loved what
Kangatraining had to ofer. So, I returned to
Europe and completed my instructor
qualifcations at the Kangatraining School
inVienna and after starting classes in
Melbourne, we are now wanting to qualify
new Kangatraining instructors nationally.
I love that Kangatraining gives new mums
the chance to exercise in a fun and
upportive environment with their baby.
It’s a safe and gentle workout that really
concentrates on re -strengthening the
pelvic foor and abdominal muscles whilst
still having a great time in a relaxing
environment. I think what amazes me
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LET‘S KANGA

