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PROGRAMME DE FORMATION  

 

EDUCATION A LA CONSCIENCE DU PERINEE FEMININ : 
Les bases d’une rééducation non invasive, autonome, 

efficace et pérenne 
 
 

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

professionnelles 
 
Pré Requis 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 
➢ Ostéopathes 
➢ Sages-Femmes 

 
OBJECTIFS  
Cette formation vous permettra de : 

➢ Proposer une prise en charge non invasive 
➢ Autonomiser la patiente dans l’évolution de sa plainte 
➢ Disposer de termes clairs, simples et concis ; compris de tous. 
➢ Connaitre les bases d’une éducation consciente du périnée 
➢ Assimiler des notions d’anatomie, palpation et biomécanique du périnée pour 

les transmettre a vos patientes 
➢ Réaliser un bilan simple , complet et rapide 
➢ Dégager un axe principal de travail dès la 1e séance 
➢ Assimiler des exercices courts et efficaces 
➢ Intégrer les techniques d’éducation du périnée dans une compréhension du 

fonctionnement globale du corps 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 1 JOUR (SOIT 9h) 
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PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
 

➢ Définir les besoins, attentes et l’engagement de la patiente pour répondre au 
mieux à ses besoins 

➢ Réalisation d’un bilan en revenant sur l’histoire complète de la région du petit 
bassin de la patiente 

➢ Mettre en place une progression thérapeutique en séance et à domicile à l’aide 
d’objectifs définis à courts, moyen et plus long terme 

➢ Discerner les 3 éléments clés du traitement 
➢ Accompagner la patiente « à distance 

 

PROGRAMME DU COURS 
 

1. Introduction 
1.1. Qui suis-je ? 
1.2. Ce qui m’a amené à proposer cette formation 
1.3. Rôle du kiné dans la prévention, et l’éducation de la patiente 
1.4. L’importance du positionnement et de l’action de la patiente dans sa rééducation 
1.5. L’importance de la conscience dans le corps 
1.6. L’importance de la structuration du cycle de séance 

 

2. Le positionnement de la patiente 
2.1. Bilan de la personne 

2.1.1. Identité de la patiente ( âge, situation personnelle, professionnelle, contexte 
émotionnel actuel) 

2.1.2. Histoire de son périnée (l’accouchement de sa maman, ses premières règles, 
ses premiers rapports, ses accouchements) 

2.1.3. Quelle femme est-elle ? ( sa vision de la féminité, comment est-ce qu’elle 
l’incarne dans son quotidien) 

 
2.2. Bilan du périnée 

2.2.1. Cursus thérapeutique 
2.2.2. Faire le point de ses connaissances ( anatomiques et physiologiques) 
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2.3. Engagement de la patiente 
2.3.1. Ses attentes 
2.3.2. Ses Objectifs à court/moyen/long terme 
2.3.3. Son engagement (engagement Moral envers elle-même, qu’est-elle prête à 

faire dans son quotidien pour tendre vers ses objectifs) 
 

3. Une nouvelle vision thérapeutique : 3 axes clés pour une ré-éducation consciente et 
pérenne du périnée 

3.1. La localisation ( basé sur un enchainement d’exercices et de pratiques) 
3.1.1. Des bases anatomiques à travers une auto-palpation ( dessin , 

massage avec la balle) 
3.1.2. Les 3 orifices 
3.1.3. La contraction isolée 

 
3.2. Le mouvement 

3.2.1. La respiration : lien périnée / diaphragme 
3.2.1.1. Abdominale 
3.2.1.2. Costale basse 
3.2.1.3. Thoracique 
3.2.1.4. Complete 

3.2.2. Le périnée , point clé du bassin : ( aborder l’importance de venir élargir son 
champ d’action avec un travail de la zone lombaire et des muscles des membres 
inférieurs) 

3.2.2.1. Le périnée et le tronc ( exos de mobilisation lombaire dans l’axe, 
bascule du bassin et torsions) 

3.2.2.2. Le périnée et les membres inférieurs (mob symphyse pubienne par 
une auto pratique, mobilisations des hanches, étirements musculaires) 
 

3.3. Le vécu (les émotions) 
 

3.4. Compléments 
 
4. La structuration de nos séances 

4.1. Quelle fréquence , quelle durée 
4.2. Le fil conducteur : les objectifs et l’engagement de la patiente 
4.3. L’évolution : partir de pratiques corporelles vers l’émotionnel / la profondeur du 

vécu. 
5. Questions/Evaluation de la formation  
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DEROULE DU COURS 
 
JOUR 1 
 

Séquence Durée de la 
séquence 

Contenu Méthodes 

1 8h30 à 9h30 (1h) 

Cibler les besoins des 
stagiaires 
Présenter la formation 
Comprendre le rôle du 
kiné dans la prévention 
Comprendre l’importance 
de l’implication du patient 
dans sa thérapie 

Diaporama 
Exposé du 
formateur 

2 9h30 à 12h30 (3h) 

Faire un bilan global du 
patient 

Faire un bilan du périnée 
Cibler les besoins du 

patient 

Diaporama 
Exposé du 
formateur 

3 13h30 à 16h30 (3h) 

Comprendre l’anatomie 
de la région 

Conscientiser les 
contractions périnéales 
Lier la respiration et le 

périnée 
Comprendre les 

mouvements du périnée 
Savoir prendre en compte 

les émotions de la 
patiente 

Pouvoir discuter autour 
des questions de société 

sur le périnée 

Diaporama 
Exposé du 
formateur 

Pratique entre 
binome 

4 16h30 à 17h30 (1h) 
Être capable de structurer 

les séances de 
rééducation 

Diaporama 
Exposé du 
formateur 

5 17h30 à 18h30 (1h) 
Evaluer l’acquisition des 

stagiaires 
Quizz interactif 
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Mise en pratique 
contrôlé par le 

formateur 
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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 
 

➢ Marine BONDOERFFER, Masseur-Kinésithérapeute, Spécialisée en Périnatalité et 
Périnéologie, Instructeur de Yoga pré et post natal 

 

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

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Evaluation des pratiques professionnelles en début de 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  
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