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SPORT ET 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 
➢ Formation pour les kinésithérapeutes sportifs ou encadrants de sportifs, désirant 

approfondir leurs connaissances en pelvi périnéologie dans le domaine du sport. 
➢ Cette formation s’adresse également aux kinésithérapeutes spécialisés en 

périnéologie, soignants des patients sédentaires dont l’objectif est une orientation 
vers l’activité physique. 

➢  Prise en charge de patients ayant reçu une prescription d’activité physique. 
➢ Dans le cadre du post partum, de l’IUE, des prolapsus, des impériosités, de la 

rééducation masculine, et lors de vos séances de kinésithérapie dans de nombreux 
domaines (rhumato, traumato, pneumo….), la formation vous permettra d’optimiser 
votre prise en charge très rapidement. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 
➢ 2 JOURS ( SOIT 14 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 

 
Programme de la formation (2 jours/ 14 heures) 

Journée 1 
 
8h00 : Accueil des participants 
Footing et/ou marche Nordique 30mn (Départ 8h30) 
Théorie (Accompagnée de démonstrations pratiques) 

 
Présentation, évaluation des compétences (1h) 
Présentation, objectif de la formation 
Table ronde d’évaluation des pratiques professionnelles 
Mise en place de cas cliniques. 
Définitions 

a) Troubles de la statique pelvienne 
b) Contrôle postural 
c) APS, sport, sédentarité 
d) Triade de la sportive 

 

Rappels anatomiques. (45mn) 
La région lombo-abdo-pelvi-périnéale. L’appareil locomoteur. 

 
Rappels biomécaniques. (1h) 
Biomécanique spécifique du bassin et de la région lombo-pelvienne. 
Biomécanique de la locomotion et du port de charge. 
Etude statique & étude dynamique. 
Ateliers pratiques. 
Analyse de cas cliniques. 

 
Les étiologies. (30mn) 
Epidémiologie 
Etiologie de l’IU, des POP, de l’HAV et des PGP.  
Triade de la sportive.  
Rôle de l’information. 
Neurophysiologie spécifique des abdominaux, spinaux et MPP. 
Associations morbides. 
Causes posturales. Causes obstétricales. Causes iatrogènes. 

 
Revue de la littérature. (1h) 
Les niveaux de preuve, l’evidence based. 
Activité physique, sportive et santé  
Sport et Périnatalité 
Sport et IU/HAV 
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Le concept thérapeutique (15mn) 
Encadrement de la patiente sportive. 
Education de la patiente sédentaire. 
Spécificité de l’homme. 
Proposition d’une modélisation de la protection périnéale dans le sport et la vie courante. 

 
Bilan complet (Pratique / Théorie) (3h) 

• Méthodologie, modélisation CIF. 

• Proposition d’une sous classification en pelvi-périnéologie. 

• Facteurs personnels, facteurs environnementaux 

• Déficiences des structures et des fonctions. 

• Restriction et préservation d’activité. 

• Spécificité du geste sportif. 

• Conclusion : Projet de soin du patient, objectif du kinésithérapeute. 

 
 
Journée 2 
 
8h00 : Accueil des participants 
Séance de relaxation/sophrologie collective (30 mn) 

 
Traitement 
Techniques cognitivo-comportementales (1h) 

• Population générale 

• Population sportive 

Conscientisation (1h) 
• Travail non invasif 

• Place du travail manuel endo-cavitaire 

• Place du biofeedback postural. 

• Stabilométrie. 
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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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