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Programme de la formation
Intitulé de la formation : La rééducation pelvi-périnéale chez la femme

Date : Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 septembre 2023

Durée : 3 jour / 19h30

Lieu de formation : La villa des Golfe(s), 5 route de saint-Goustan 56450 THEIX NOYALO

Prérequis : Être un professionnel du domaine de la santé

Public visé : Masseur-kinésithérapeute, sage-femmes

Objectifs de la formation :

- Connaître les bases anatomiques et biomécaniques de la sphère pelvi-périnéale

- Comprendre les dysfonctions de l’appareil urinaire et les pathologies associées chez la femme

- Apprendre à faire un bilan et à établir un BDK en pelvi-périnéologie

- Appréhender les techniques de rééducation spécifiques liées à la pelvi-périnéologie : techniques internes et

externes

- Ressentir sur soi, reproduire et corriger sur les autres participants les techniques externes

- Proposer une prise en charge globale de la femme dans le cadre de troubles périnéosphinctériens
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Contenu détaillé de la formation par journée :

Jour 1 - 10H00 - 18H00

Fonctions et dysfonctions

- Rappels anatomiques et biomécaniques des structures jouant un rôle en rééducation pelvi périnéale :

bassin (osseux, ligamentaire et musculaire) et caisson abdominal (osseux, ligamentaire et musculaire)

- Rappels physio-pathologiques : les différentes pathologies rencontrées en pelvipérinéologie → incontinence

urinaire d’effort, hyperactivité vésicale, incontinence urinaire mixte, prolapsus

- Bilan diagnostic-kiné en pelvi-périnéologie : interroger/ analyser / traiter

Organiser son bilan en posant les bonnes questions, en mesurant les déficits et incapacités de la patiente.
Trier les informations du bilan afin de pouvoir analyser les résultats obtenus. Dégager les axes de traitements
pour organiser notre prise en charge. Apprentissage du bilan externe et interne. Bases posturales et
respiratoires.

- Pratiques :

Travail sur les postures et leurs conséquences : postures à adopter en fonction des pathologies

Travail sur les différents types de respirations et leurs utilisations

Prise de conscience du périnée

Jour 2 - 9H00 - 17H00

Rééducation pelvi-périnéale : zone pelvi-périnéale

- Bilan périnéal : de la théorie (organisation, matériel nécessaire, description de la technique) à la

pratique

- Rééducation pelvi-périnéale en travail interne : du manuel vers l’instrumental

- Réglementation par rapport au travail périnéal

- Pratiques:

Apprentissage des techniques internes : bilan et rééducation

Jour 3 - 9H00 - 17H00
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Rééducation pelvi-périnéale : la récupération de la fonction

- Passage de l’immobilité au mouvement : intégrer le périnée dans les activités quotidiennes

- Spécificité par rapport à la pathologie : incontinence urinaire d’effort, hyperactivité vésicale,
incontinence urinaire mixte, prolapsus, rééducation pelvi-périnéale du postpartum

- Pratiques:
Relation entre les mouvements, les pressions abdominales et le périnée
Le périnée et le mouvement
Les exercices spécifiques à proposer en fonction des pathologies :

✓ IUE
✓ HAV
✓ IUM
✓ Prolapsus
✓ Post-partum : voie basse
✓ Post-partum : césarienne

Intervenants et qualifications :

- Madame Aurélie ARAUJO, masseur-kinésithérapeute D.E

Moyens pédagogiques et d’accompagnement :

- Structuration en 6 séquences avec modalités pédagogiques de forme synchrone

- Méthode de présentation magistrale incluant des dialogues/débats

- Table ronde pour un retour d’expérience des participants

- Méthodes démonstratives : travaux pratiques, ludiques, outils de portage

- Méthodes expérimentales : mise en situation avec les différents outils de portage et poupons

- Méthode active de découverte, autonome

- Slides powerpoint pour la projection des cours magistraux

- Liste bibliographique complémentaire
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- Echanges pédagogiques asynchrones post-formation

- Support pédagogique, polycopié

-Possibilité de prendre des photos et de faire des enregistrements vidéo en accord avec le formateur et les
stagiaires

- Arbre des attentes

Type d’évaluation pratiquée :

- Évaluation diagnostic en amont de la formation

- Évaluation formative : degré d’acquisition des stagiaires, identification des acquis de la séquence,

questionnements individuels et de groupes, exercices pratiques, mises en situation, cas clinique

- Évaluation des connaissances post formation sommative par séquençage (partie 2), score supérieur ou égal à

12/20 aux évaluations sommatives

- Evaluation de la formation et de l’organisme de formation
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