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CONTROLE POSTURAL DE LA CONTINENCE ET DU PERINEE 
 

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 16 stagiaires 

 
OBJECTIFS 

➢ Utiliser de nouveaux instruments rééducatifs 

L’accompagnement par les techniques du contrôle moteur, la plateforme interactive ou les 
nombreux outils proprioceptifs permettent aux patients de prendre un réel plaisir dans la 
pratique de cette rééducation de prise de conscience puis de corrections des déficits du 
contrôle moteur de la continence. 

➢ Compétences multidisciplinaires : 

Dans le cadre du post partum, de l’IUE, des prolapsus, des impériosités, de la rééducation 
masculine, mais aussi des lombalgies et des troubles du rachis, comme dans le cadre d’une 
prise en charge en pneumologie, la formation vous permettra d’appliquer ces bilans et ces 
exercices très rapidement en cabinet. 

➢ Améliorer l’observance et l’adhérence du patient : 

L’application de ces techniques au sein de votre cabinet apporte de très bons résultats en 
termes de vécu émotionnel, d’observance et d’adhérence au traitement par rapport à un 
traitement classique plus invasif. 

Différentes études à travers le monde semblent déjà mettre en évidence l’efficacité de 
techniques équivalentes du contrôle moteur. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 
➢ 3 JOURS ( SOIT 21 H)  
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PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
➢ Exposé présentiel participatif 

➢ Echanges avec les participants et discussions de groupe 

➢ Méthode démonstrative et mises en situation pratique 

 

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

L’ENCADREMENT 

 

➢ Benoit Steenstrup, Masseur kinésithérapeute et thérapeute manuel MTM, Activité 
mixte libérale et recherche en CHU, service d’urologie, Kinésithérapeute du sport : 
Rouen CREA Hand Ball et Institut régional de médecine du sport, Chargé 
d’enseignement à l’IFMK de Rouen & Evreux 
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PROGRAMME 

 
Journée 1 

Partie théorique (4h) 
 
Introduction 
Déontologie, objectif de la formation, objectif du stagiaire. Table ronde d’évaluation des 
pratiques professionnelles 
 
Définitions : Troubles de la sphère pelvienne, contrôle postural 
 
Rappels  
Rappels de neurophysiologie en rééducation du contrôle postural 

a) Les entrées du contrôle postural 
b) Les effecteurs 
c) Le traitement cortical 
d) Le diagnostic des entrées dysfonctionnelles 

Sémiologie des troubles de la sphère pelvienne et analyses de cas cliniques 
Epidémiologie 
Rappels anatomiques avec anatomie palpatoire 
Rappels de biomécanique appliquée, analyse en pratique individuelle, et analyse de cas 
cliniques 
 
Neurophysiologie & physiopathologie 

a) Neurophysiologie de la miction et de la continence 
b) Neurophysiologie spécifique des muscles du plancher pelvien 
c) Contrôle des pressions intra-abdominales 
d) Douleur et contrôle postural 

 
EBM/EBP 
Etat des lieux des connaissances en rééducation pelvi-périnéale et recommandations de 
bonnes pratiques 
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Journée 2 
L’évaluation du contrôle sensori-moteur (Théorie et pratique) (10h) 
 
Généralités 
 
Méthodologie 
Classification internationale de la fonction et du handicap 
Proposition d’une sous classification d’évaluation en pelvi-périnéologie 
 
Le bilan 
Facteurs personnels / Eléments spécifiques de l’anamnèse 

a) Renseignements personnels 
b) Dossier médical 

 
Facteurs environnementaux 

a) Renseignements sociaux 
b) Lieux de vie 
c) Lieux de travail 
d) Sexualité 

 
Barrières et ressources : Objectiver les troubles de la sphère pelvienne 

a) Structures anatomiques 
b) Fonctions liées au contrôle postural de la continence 

 
Examen clinique et analyses de cas cliniques 
Les éléments de sous classification 
Evaluation cognitivo-comportementale 
Evaluation des structures : Examen morphologique, sensoriel, des fascias, 
Bilan articulaire et musculaire 
Evaluation spécifique de la douleur en pelvi-périnéologie 
Bilan du contrôle sensori-moteur de la miction et de la continence : Evaluation 
de la miction, de la continence, les tests fonctionnels et les tests du contrôle postural 
 
Activités 

a) Restriction d’activités 
b) Préservation d’activités 

 
Conclusion : Projet de soin du patient, objectif du kinésithérapeute, synthèse 
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Journée 3 
Traitements du contrôle postural (7h) 
 
Généralités 

a) Principes généraux du traitement (Théorie et pratique) 
Techniques de ré-harmonisation structurelle (Pratique) 

 
Ateliers pratiques 
Techniques de conscientisation 

a) Conscientisation des structures et postures statiques 
b) Conscientisation des activités musculaires et posturales dynamiques 
c) Conscientisation BFB des activités posturales des MPP 

 
Techniques de réhabilitation musculaire 

d) Travail analytique et synergique des muscles déficitaires 
(Par groupes, par plans, par fonctions) 

 
Techniques rééducatives du contrôle sensori-moteur postural 

a) BFB postural 
b) Techniques de base du contrôle postural 

Les techniques rééducatives par altération sensorielle 
1. Mouvement volontaire 
2. Perturbation extérieure 
3. Dispositifs d’altération sensorielle 

 
Techniques fonctionnelles 

c) Activités de la vie quotidienne 
 
La réalité virtuelle 
Les jeux vidéo actifs et le périnée et analyses de cas cliniques 
Présentation, applications pratiques 
Les jeux vidéo et le système moteur émotionnel 
Démonstration pratique sur Wii Balance Board® 
 
Le suivi 
Comment pérenniser les résultats acquis : la répétition d’une tâche observée 
Facteurs de meilleure acceptation, adhérence et observance thérapeutique 
Conclusion 
Quizz d’évaluation des acquisitions 
Objectifs de la formation 
Questions diverses  
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Travail manuel lombo pelvien (1h) 
• Techniques myofasciales externes 

• Techniques myofasciales endocavitaires 

 
 
Techniques de réhabilitation musculaire (60mn) 

• Contrôle moteur adapté au geste sportif 

 
Techniques gymniques adaptées à la pratique sportive (90mn) 

• Travail de gymnastique douce 

• Rééducation posturale sensori-motrice 

• Core stability & stabilisation lombo-pelvienne. 

 
Les solutions pratiques adaptées à l’APS (15 mn) 
Les techniques pratiques d’application du modèle de protection périnéale. 

• Revue de cas cliniques adaptés aux différentes pratiques sportives : CAP, équitation, port de 

charges dans le sport, Cyclisme, saut.  

• Table ronde sur les autres APS. 

Conclusion (15mn) 
Quizz d’évaluation des acquis, questions et discussion 

 
SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin de chaque 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 sous réserve qu’ils réussissent 
l’examen final 
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