
Programme Formation 
Rééducation Pelvi-
périnéale chez la femme

Le périnée joue un rôle fondamental chez la femme. Il est au cœur du maintien 
des organes du petit bassin, de la transmission des pressions abdominales, de la 
continence, de la sexualité … Zone trop souvent méconnue, elle est malmenée 
par les activités sportives, les variations hormonales, les accouchements. Il est 
important d’apprendre aux patientes comment le contracter effi  cacement. C’est 
ce que cette formation vous propose.



Équipe pédagogique
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Cyril Castaldo
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Kinésithérapeute et Ostéopathe du sport, 

Coordinateur Pédagogique SSK Formation
Objectifs

 1 I  Connaitre les bases anatomiques et 
biomécaniques de la sphère pelvi-périnéale

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

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

 4 I  Appréhender les techniques de rééducation 
spécifi ques liées à la pelvi-périnéologie : 
techniques internes et externes 

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

 6 I  Proposer une prise en charge globale de la 
femme dans le cadre de troubles périnéo-
sphinctériens.

Public concerné

Masseur Kinésithérapeute, Masseur Kinésithérapeute 
et Ostéopathe

Nombres d'heures de formation

21 heures de théorie et de pratique

Rééducation Pelvi-
périnéale chez la femme



Méthode pédagogique

Moyens utilisés - Contenu
Alternance d'apports théoriques et pratique :
• Techniques démonstratives, explicatives, répétitives pour faciliter la mémorisation et la reproduction 

des mouvements.
• Le support pédagogique présente en intégralité chacun des thèmes abordés par la formation, appuyé 

par des photos et schémas illustrant la théorie.
• Moments d'échanges par questions / réponses, permettant de :

– Vérifi er la compréhension et mémorisation des exercices proposés.
– Permettre au participant d'exposer son point de vue ou ressenti.
– Corriger et réexpliquer si nécessaire.
– Évaluer l'investissement des participants.

• Permettre aux participants de remobiliser et réactualiser leurs connaissances par des méthodes de 
pédagogie active et interrogative s’inspirant de leur vécu et de leur réfl exivité.

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques Professionnelles :

• En réalisant un temps dédié avec les participants pour défi nir les besoins en formation adaptée aux 
objectifs de la formation.

• En s’appuyant sur des référentiels et recommandations actualisés.
• En prenant en compte l’expérience et le vécu professionnel des participants.
• En réalisant des analyses critiques et constructives des pratiques réalisées, par rapport à la pratique 

attendue.
Acquisition et Perfectionnement des connaissances et compétences.

• En utilisant une pédagogie active, affi  rmative et interrogative.
• En réalisant des ateliers et des mises en situations pratiques.
• En restituant les résultats aux professionnels avec un temps d’échange.

Projet Pédagogique

Contexte

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques, des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des masseurs 
kinésithérapeutes dans les domaines uro-gynécologique chez la femme.

Résumé/Objectifs pédagogiques :

– L’objectif principal est le bilan diagnostic et le traitement des syndrômes douloureux en rapport 
avec la sphère gynécologique.

– Traiter les troubles fonctionnels du bassin et du périné. Ainsi les objectifs du séminaire permettent 
au participant d’acquérir les moyens et connaissances nécessaires à la mise en place d’un bilan spécifi que 
basé sur les preuves sans omettre les exclusions et les diagnostics diff érentiels. Apprendre à lever les 
tensions, acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement des tissus mous. 

– Acquérir un panel de techniques manuelles des tissus mous, ligamentaires, articulaires, musculaires 
et vasculaires. 

– De savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique et l’arbre décisionnel en conséquence des troubles 
identifi és (troubles myofasciaux, articulaires, ligamentaires, posturaux). 

– Acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement de la complexité de la sphère 
génitale et de maitriser l’anatomie palpatoire ainsi que la physiopathologie de la zone.

DPC: Programme de Développement Professionnel Continu (fi nancement selon forfait et
profession du stagiaire).
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.



DPC: Programme de Développement Professionnel Continu (fi nancement selon forfait et
profession du stagiaire).
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

Jour 1

Fonctions et dysfonctions

8h45 - 10h30
– 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 diff érentes pathologies rencontrées en pelvi-
périnéologie incontinence urinaire d’eff ort, hyperactivité vésicale, incontinence urinaire 
mixte, prolapsus 
10h45 - 12h30

– Bilan diagnostic-kiné de la grossesse : interroger/ analyser / traiter
– Organiser son bilan en posant les bonnes questions, en mesurant les défi cits et incapacités 

de la patiente. 
14h - 16h

– Trier les informations du bilan afi n de pouvoir analyser les résultats obtenus. Dégager les 
axes de traitements pour organiser notre prise en charge. 

– Apprentissage du bilan externe et interne. 
– Basses posturales et respiratoires

16h15 - 18h
Pratiques : 

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

– Travail sur les diff érents types de respirations et leurs utilisations
– Prise de conscience du périnée 

Jour 2

Rééducation pelvi-périnéale : zone pelvi-périnéale

8h45 - 10h30
– Bilan périnéal : de la théorie (organisation, matériel nécessaire, description de la 

technique) à la pratique 

10h45 - 12h30
– Rééducation pelvi-périnéale en travail interne : du manuel vers l’instrumental 

14h - 16h
– Réglementation par rapport au travail périnéal 

16h15 - 18h
– Pratiques
– Apprentissage des techniques internes : bilan et rééducation

Jour 3

Rééducation pelvi-périnéale : la récupération de la fonction

8h45 - 10h30
– Passage de l’immobilité au mouvement : intégrer le périnée dans les activités quotidiennes
– Spécifi cité par rapport à la pathologie : incontinence urinaire d’eff ort, hyperactivité 

vésicale, incontinence urinaire mixte, prolapsus, rééducation pelvi-périnéale du post-partum
10h45 - 12h30
Pratiques :



DPC: Programme de Développement Professionnel Continu (fi nancement selon forfait et
profession du stagiaire).
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

– Relation entre les mouvements, les pressions abdominales et le périnée
14h - 16h

– Le périnée et le mouvement
16h15 - 18h
Les exercices spécifi ques à proposer en fonction des pathologies : 

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