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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Thérapie Manuelle de la Femme Enceinte 
 

NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
PUBLIC CIBLE 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 
➢ Maximum 20 stagiaires 

 
OBJECTIFS  

➢ Appréhender les spécificités de la femme enceinte. 
➢ Acquérir les connaissances théoriques et les compétences techniques pour assurer 

un suivi de la grossesse dans un contexte pluridisciplinaire. 
➢ Participer à la prévention des troubles uro-génitaux. 
➢ 4Favoriser la naissance de l’enfant en participant à l’amélioration de la biomécanique 

du bassin. 

➢ Optimiser et préparer la mise en place d’une rééducation uro-génitale. 
 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 2 JOURS (SOIT 15h) 
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PROGRAMME DU COURS 

JOUR 1 
1. Les modifications hormonales de la grossesse et ses conséquences somatiques et 

psychologiques. 
2. Quelle prise en charge en thérapie manuelle : intérêt et limites. 
3. Abord pratique 
4. Les modifications morphologiques et biomécaniques de l’appareil 

musculosquelettique et ses conséquences posturales : 
5. Bilan clinique des troubles de la statique rachidienne : rachis lombo-pelvien, 

lombaire, dorsal et cervical et ses conséquences. Anamnèse ,observation ,tests 
articulaires, musculaires et fascias 

6. Prise en charge pratique des troubles statique en fonction des données cliniques les 
rachialgies 

7. Les pathologies neurologiques : sciatalgies, sciatiques, névralgies crurales, 
obturatrices et coccygiennes. 

8. Bilan clinique et prise en charge pratique, intérêt et limites :le syndrome de Lacome. 
 

JOUR 2 
9. Les pathologies digestives : reflux gastro-œsophagien, les pathologies du transit 

intestinales. 
10. Bilan clinique Anamnèse , examen palpatoire tests de la statique de la mobilité 

viscérale. 
11. Prise en charge pratique en fonction des résultats cliniques. 
12. Les troubles de la circulation de retour veineuse et lymphatique :les œdèmes. 

Varicosités hémorroïdes 
13. Bilan clinique : tests spécifiques vasculaires (Brodi) 
14. Prise en charge manuelle pratique,intérêrt,limites. 
15. .Le Diaphragme et la grossesse : modifications biomécaniques et ses conséquences 

respiratoires,circultoires, digestives ses incidences sur le développement du fœtus et 
son rôle dans l’accouchement. 

16. Les tests du diaphragme et sa prise en charge en pratique 
17. La compétence abdomino-périnéale et la prévention des troubles de la sphère uro-

génitale : Bilan clinique et prise en charge pratique apprentissage de la synergie du 
muscle transverse de l’abdomen et de l’élévateur. 

18. En quoi cette prise en charge favorise la biomécanique de l’accouchement à la fois 
pour la parturiente et le fœtus et participe à la prévention des troubles du post 
partum 
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DEROULE DU COURS 
 
JOUR 1 
 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

1,2,3 8h30 à 10h (1h30) 

Comprendre les 
modifications 

hormonales liées à la 
grossesse 

Quelles sont les 
conséquences sur la 

prise en charge 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par 
binôme avec contrôle 

par le formateur 

4,5 10h à 12h30 (2h30)  

Comprendre les 
modifications 

morphologiques de 
l’appareil 

musculosquelettique 
Savoir les bilanter 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par 
binôme avec contrôle 

par le formateur 

6 13h30 à 15h30 (2h) 
Traiter les troubles 

observés 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par 
binôme avec contrôle 

par le formateur 

7, 8 15h30 à 17h30 (2h) 

Comprendre les 
pathologies 

neurologiques de la 
femme enceinte, leur 

traitement  
Traitement du 

syndrome de Lacome 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par 
binôme avec contrôle 

par le formateur 
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JOUR 2 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

9, 10, 11 8h30 à 10h30 (2h) Intégrer les 
dysfonctions 

digestives liées à la 
grossesse 

Diaporama,  

12, 13, 14 
 

10h30 à 11h30 (1h) Intégrer les 
dysfonctions 

vasculaires liées à la 
grossesse, les 

bilanter et le traiter 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par binôme 
avec contrôle par le 

formateur 

15, 16 11h30 à 12h30 (1h) 
13h30 à 14h30 (1h) 

Comprendre la place 
du diaphragme chez 
la femme enceinte 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par binôme 
avec contrôle par le 

formateur 

17 14h30 à 15h30 (1h) Comprendre les 
conséquences 

abdomino-périnéales 
et les troubles uro-

génitale de la femme 
enceinte 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par binôme 
avec contrôle par le 

formateur 

18 15h30 à 16h30 (1h) Conclusion de la 
formation 

Cas pratiques 
QCM interactif 

Échange 
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Tables de soins mis à disposition 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection  
➢ Mise en pratique des techniques 

 

L’ENCADREMENT 
 
Robert NICAULT, Masseur-Kinésithérapeute DE, Ostéopathe, Podologue DE, Cadre en 

Kinésithérapie, Membre de l’association réseau de rééducation en pelvipérinéologie et groupe 

de recherche en kinésithérapie pelvipérinéale, Membre du réseau de périnatalité du sud de l’Ile 

de France 

 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin du séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Questionnaire de pré-formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires  
➢ Examen final comprenant un QCM et une épreuve pratique 
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