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REEDUCATON PERINEALE PEDIATRIQUE 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
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 

 
OBJECTIFS  

➢ Connaître et comprendre le mécanisme mictionnel et ano-rectal de l’enfant, 
l’acquisition de la propreté, et d’étudier les protocoles mais aussi la spécificité de la 
pris en charge des enfants. 

➢ Connaître les troubles fréquemment rencontrés chez l’enfant sont : 
o Pour la partie urologique les énurésies diurnes et/ou nocturnes, les 

hyperactivités vésicales et les dyssynergies vésico-sphinctériennes ; 
o Pour la sphère ano-rectale les constipations dyssnergiques et l’encoprésie. 

➢ Les malformations ano-rectales seront également étudiées pour en comprendre les 
conséquences fonctionnelles et à terme proposer une prise en charge adaptée. 

➢ Comprendre la physiopathologie de l’enfant permet également de mieux appréhender 
les pathologies de l’adulte et par là même d’être capable d’ajuster nos bilans et nos 
protocoles rééducatifs aux différents âges de la vie. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 2 JOURS ( SOIT 15 H) 
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PROGRAMME DETAILLE 

Programme 
 

Jour 1 
Rééducation des dysfonctions du système vésico-sphinctérien de l’enfant 

 
9h-9h15 Présentation de la formation et du programme 

Méthodes : Echange avec les participants 

Objectifs Pédagogiques : Cibler les attentes des participants, évaluation des pratiques 

professionnelles 

 

9h15- 9h45 La maturation et l’évolution de l’appareil vésico-sphinctérien de l’enfant 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Comprendre le développement de l’appareil vésico-sphinctérien 

 

9H45 – 10h15 Les bilans médicaux et fonctionnels : Place et intérêts des explorations 

urodynamiques 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Sensibiliser sur l’intérêt des explorations urodynamiques, 

comprendre la lecture d’un bilan urodynamique 

 

10h15 - 11h Le bilan clinique de l’enfant présentant une dysfonction de la sphère pelvi-

périnéale 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Savoir entreprendre un bilan précis pour mieux entreprendre la 

rééducation 

 

11h-11h30 Pause 

 

11h30 – 12h Les pathologies fonctionnelles de la sphère vésico-sphinctérienne : dysurie, 

dyssynergie abdomino-périnéale, énurésies diurnes et nocturnes, et hyperactivité vésicale 

idiopathique 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Comprendre la physiopathologie des différentes pathologies 

périnéales pédiatrique 

 

12h – 12h15 Prévention des infections urinaires 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Savoir prévenir les infections urinaires chez l’enfant 
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12h15 - 12h30 Approche des traitements médicaux et chirurgicaux 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Connaitre les principes des traitements médico-chirurgicaux 

 

 
12h30-13h30 Pause-déjeuner 

 
13h30-15h15 Les techniques de rééducation : techniques comportementales, BFB, ESF 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Savoir mettre en place les différentes techniques de rééducation 

en fonction du bilan 

 

15h15- 16h Les techniques comportementales et « petit matériel « : calendrier mictionnel, 

alarmes... 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Savoir mettre en place les différentes techniques de rééducation 

en fonction du bilan 

 

16h 16h30 pause 

16h30 17h30 Les protocoles de prise en charge rééducative et résultats dans la littérature.  

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Analyser les derniers articles scientifiques sur la rééducation 

périnéale pédiatrique 

 

17h30 – 18h Mise en situation par l’étude de cas cliniques et de dossiers. 

Méthodes : Exposé du Formateur, Echange avec les stagiaires 

Objectifs Pédagogiques : Savoir mettre en place un raisonnement clinique pour mieux 

entreprendre la rééducation 
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Jour 2 

 
Rééducation des pathologies ano-rectales de l’enfant 

 

9h-9h30 Anatomie fonctionnelle et maturation de l’appareil recto -sphinctérien  

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Revoir l’anatomie et la physiologie de la zone 

 

9h30- 10h Bilans médicaux et fonctionnels : Place et intérêts des explorations ano-rectales 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Savoir analyser les bilans médicaux et fonctionnels 

 

10h-10h30 Le bilan clinique de l’enfant présentant une dysfonction ano-rectale 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Savoir mettre en place un bilan précis pour entreprendre la 

rééducation 

 

10h30- 11h Les pathologies fonctionnelles de la sphère recto-anale (1) : troubles de la 

défécation, 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Connaitre la physiopathologie des différents troubles et leur 

rééducation 

 

11h-11h30 Pause 

 

11h30-12h15 Les pathologies fonctionnelles de la sphère recto-anale (2)  : dyssynergie 

recto-sphinctérienne, encoprésie. Malformations ano-rectales. 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Connaitre la physiopathologie des différents troubles et leur 

rééducation 

 

12h15 -12h30 Approche des traitements médicaux et chirurgicaux 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Connaitre les principes des traitements médico-chirurgicaux 

 

 
12h30-13h30 Pause-déjeuner 
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13h30- 15h15 Les techniques de rééducation : techniques comportementales, biofeedback.  

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Savoir mettre en place les différentes techniques de rééducation 

en fonction du bilan 

 

15h15-15h30 Technique des ballonnets rectaux pour le travail de la sensibilité et du 

besoin  

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Savoir mettre en place les différentes techniques de rééducation 

en fonction du bilan 

 

15h30-16h Les techniques comportementales et le petit matériel d’aide à la rééducation : 

calendrier mictionnel, alarmes sonores. 

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Savoir mettre en place les différentes techniques de rééducation 

en fonction du bilan 

 

16h 16h30 pause  

 

16h30- 17h30 Les protocoles de prise en charge rééducative des pathologies 

fonctionnelles de la sphère ano-rectale. 

Les résultats dans la littérature de la rééducation.  

Méthodes : Exposé du Formateur 

Objectifs Pédagogiques : Analyser les derniers articles scientifiques sur la rééducation 

périnéale pédiatrique 

 

17h30-18h Mise en situation par l’étude de cas cliniques et de dossiers. 

Méthodes : Exposé du Formateur, Echange avec les stagiaires 

Objectifs Pédagogiques : Savoir mettre en place un raisonnement clinique pour mieux 

entreprendre la rééducation 
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Compte tenu de la spécificité de la pédiatrie, la session n’est pas faite en présence 

d’enfant et uniquement théorique avec : 
o Des mises en situation par l’étude de cas cliniques 
o Des études de dossiers. 
o L’étude du matériel 

 

L’ENCADREMENT 
➢ Guy VALANCOGNE,Masseur kinésithérapeute DE, DU en rééducation Périnéo-

Sphincterienne, AEU de sexologie médicale, Chargé d’enseignements en rééducation 
périnéo-sphinctérienne et colo-proctologique et formations universitaires,  

 
SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 

➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin de chaque 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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