
CURSUS DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE FEMME 
Rééducation périnéale et abdominale


MODULE 1: Rééducation de l’incontinence urinaire chez la femme 

Pré-requis: Masseur-Kinésithérapeute 


Objectifs de la formation:


- Connaître les recommandations basées sur la littérature scientifique actuelle

- Acquérir les connaissances anatomiques et physiologiques de l’appareil uro-génital de la 

femme

- Acquérir les connaissances biomécaniques de l’enceinte lombo-pelvienne 

- Acquérir les connaissances physiopathologiques des dysfonctions de l’appareil urinaire de la 

femme

- Savoir établir un bilan diagnostic de l’appareil uro-génital 

- Savoir établir un plan de traitement issue du bilan-diagnostic

- Connaître les différents outils de rééducation périnéale et savoir les utiliser

- Application pratique de la formation en cabinet ou en structure dès la fin du programme


Durée de l’action de formation: 2 x 2 jours, soit 32 heures 


Progression pédagogique:


Durée de la séquence Contenu Méthode Objectifs 
pédagogiques

Jour 1

8h30-9h Accueil des participants 
et présentation de la 
formation

Échange avec le 
formateur 


Connaître les objectifs 
de la formation et les 
attentes des participants

9h-10h30 Anatomie fonctionnelle 
du complexe lombo-
pelvien

Diapositives 

Polycopiés

Revoir l’anatomie du 
caisson lombo-pelvien

11h-12h30 Anatomie descriptive du 
plancher pelvien

Diapositives

Polycopiés 

Revoir l’anatomie du 
caisson lombo-pelvien

14h-15h30 Bilan du caisson lombo-
pelvien 

Diapositives

Polycopiés 

Savoir repérer les 
dysfonctions

15h30-16h Pause

16h-18h Pratique du bilan Démonstration pratique

Pratique en binôme

Savoir repérer les 
dysfonctions

Jour 2

8h30-10h30 Neuro-physiologie 
urinaire et ano-rectale

Diapositives 

Polycopiés

Comprendre le 
fonctionnement des 
systèmes urinaire et 
rectal

10h30-12h30 Bilan des appareils uro-
génitaux et ano-rectaux 

Diapositives 

Polycopiés

Savoir repérer des 
dysfonctions

14h-16h Pratique des bilans Démonstration pratique

Pratique en binôme

Savoir repérer des 
dysfonctions



Programme détaillé: 

- Introduction: mise à jour de la littérature scientifique, intérêt d’une prise en charge globale, 
actes et nomenclatures, législation. 


I. Anatomie fonctionnelle du caisson lombo-pelvien

A. Rappels anatomiques du caisson lombo-pelvien: 


1. diaphragme thoracique

2. paroi lombaire

3. paroi abdominale

4. plancher pelvien


B. Fonctions


16h-18h Questions sur le 
séminaire - Cas Clinique 
- QCM intermédiaire

Échange avec le 
formateur

QCM

Vérifier les acquisitions 
et mettre en évidence 
les points à revoir

Jour 3

8h30-9h Accueil des participants

Présentation de la 
formation et rappels du 
séminaire précédent

Diapositives

Polycopiés

Connaître les objectifs 
de la formation et les 
attentes des participants

9h-10h30 Physiopathologie 
urinaire et fécale

Diapositives

Polycopiés

Connaître les 
dysfonctions des 
systèmes urinaire et 
rectal

11h-12h30 Physiopathologie 
abdominale et cas 
particulier de la 
grossesse

Diapositives

Polycopiés

Connaître les 
dysfonctions de la 
statique lombo-
pelvienne

14h-16h00 Traitements médicaux et 
chirurgicaux

Diapositives

Polycopiés

Connaître les traitements 
médicaux et 
chirurgicaux actuels

16h30-18h Traitements en 
kinésithérapie

Diapositives

Polycopiés


Apprendre les 
techniques rééducatives

Jour 4

8h30-12h30 Pratique des traitements 
de kinésithérapie

Démonstration pratique

Pratique en binôme

Savoir utiliser les 
différentes techniques 
rééducatives existantes

14h-15h30 Examens 
complémentaires

Diapositives

Polycopiés

Connaître les différents 
examens 
complémentaires 
existants

16h00-18h Questions, cas clinique 
et examen final 

Échange avec le 
formateur

QCM

Vérifier les acquisitions 
et mettre en évidence 
les points à revoir

Intégrer les techniques 
apprises dans une 
séance type. 

Durée de la séquence Contenu Méthode Objectifs 
pédagogiques



a) respiration

b) Valsava

c) Statique pelvienne

d) Mécanisme de continence


II. Anatomie descriptive du plancher pelvien

A. Quadrants uro-génital

B. Quadrants ano-rectal


III. Examen clinique du caisson lombo-pelvien

A. Examen morphostatique: posture, respiration spontanée, chaînes. 

B. Examen morphodynamique: contraction volontaire et involontaire, recherche de 

compensations, gestion des pressions intra-abdominales. 

1. Compétence abdominale 


a) Test de la toux

b) Stabilité lombo-pelvienne

c) Contraction isolée du transverse de l’abdomen


2. Compétence spinale

3. Pratique entre participants


a) Pratique anatomie palpatoire: diaphragme - ilio-psoas - piriforme et obturateur 
interne


b) Pratique des techniques de bilan entre participants


IV. Neuro-physiologie des appareils uro-génital et ano-rectal 

A. Physiologie de la miction

B. Physiologie de la défécation


V. Bilan des appareils uro-génital et ano-rectal 

A. Interrogatoire

B. Bilan uro-génital


	 1. Examen morphostatique: dermatologie, vulve, NFC, statique pelvienne

	 2. Examen morphodynamique: contraction volontaire et involontaire

	 	 a) Tests neurologiques et réflexes 

	 	 b) Mobilité du noyau fibreux central 

	 	 c) Test à la poussée et à la toux

	 3. Examen palpatoire

	 	 a) Au repos: tonus musculaire, statique pelvienne, état des organes (remplissage 
du rectum)

	 	 b) Contraction volontaire: fibres lentes, rapides, faisceaux musculaires superficiels 
et profonds

	 	 c) Contraction involontaire: toux, poussée

	 	 d) Synergie lombo-pelvienne


4. Pratique du bilan entre participants


C. Bilan ano-rectal

	 1. Examen morphostatique: dermatologie, statique pelvienne

	 2. Examen morphodynamique: contraction du sphincter anal externe, poussée, toux

	 3. Examen palpatoire


a) Tests neurologiques et réflexes.

b) Au repos: tonus sphincter anal, pubo-rectal, état du rectum, longueurs

c) Contraction volontaire

d) Contraction involontaire et synergie: toux, poussées


VI. Physiopathologie 

	 A. Mécanismes d’incontinence urinaire

	 B. Cas de l’hyperactivité vésicale 

	 C. Constipation


VII. Cas particulier de la grossesse




IX. Traitement

	 A. Traitement médical

	 B. Traitement chirurgical

	 C. Rééducation

	 	 1. Rééducation des incontinence

	 	 2. Protocole particulier hyperactivité vésical

	 	 3. Techniques de thérapies manuelles lombo-pelviennes

	 	 4. Techniques myotensives du plancher pelvien

	 	 5. Techniques complémentaires (boules de Geisha, técarthérapie, pessaires)

	 D. Pratique (techniques instrumentales, techniques abdominales, techniques manuelles)


X. Examens complémentaires

C. ECBU

D. Bilan uro-dynamique

E. Échographie 


XI. Cas Cliniques


Moyens pédagogiques et techniques:

- Lieu:

- Tables de pratique

- Polycopiés 

- Rétroprojecteur

- Mise en pratique des techniques

- Appareils d’électrostimulation et de biofeedback périnéal 

- Sondes vaginales

- Stabiliseur

- Ballons de Pilates

- Documents annexes (calendrier mictionnel, feuilles de bilan)


L’encadrement: Mathilde Gout, masseur-kinésithérapeute D.E., DU de pelvi-périnéologie


Suivi de l’exécution du programme:

Évaluation des pratiques professionnelles:

- questionnaire de début de formation

- QCM intermédiaire

- QCM final

- 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



