
CURSUS DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE FEMME 
Rééducation périnéale et abdominale


Module II: Statique lombo-pelvienne et troubles périnéaux 
Pré-requis: Masseur-Kinésithérapeute 


Objectifs de la formation:


- Connaître les recommandations basées sur la littérature scientifique actuelle

- Revoir l’anatomie du plancher pelvien et la physiopathologie urinaire et ano-rectale

- Acquérir les connaissances anatomiques et physiologique du caisson lombo-pelvien

- Acquérir les connaissances biomécaniques du caisson lombo-pelvienne 

- Acquérir les connaissances physiopathologiques des troubles de la statique lombo-pelvienne 

et leur lien avec les pathologies périnéales 

- Savoir établir un bilan diagnostic du caisson lombo-pelvien

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

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

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


Durée de l’action de formations: 2 jours, soit 16h


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-10h Revue de la littérature Diapositives

Polycopiés

Connaître les 
recommandations 
basées sur la littérature 
scientifique actuelle

10h-11h30 Anatomie fonctionnelle 
du caisson abdo-lombo-
pelvien

Diapositives

Polycopiés

Revoir l’anatomie du 
caisson lombo-pelvien

11h30-12h30 Anatomie descriptive du 
caisson abdo-lombo-
pelvien

Diapositives

Polycopiés

Revoir l’anatomie du 
caisson lombo-pelvien

14h-16h Bilan de caisson abdo-
lombo-pelvien

Diapositives

Polycopiés

Savoir repérer les 
dysfonctions

16h-18h Pratique du bilan Démonstration pratique

Pratique en binôme

Savoir repérer les 
dysfonctions

Jour 2

9h-11h Physiopathologie de la 
sphère abdo-lombo-
pelvienne

Diapositives

Polycopiés

Connaître les 
dysfonctions de la 
sphère lombo-pelvienne

Durée de la séquence



Programme détaillé 

Jour 1: 


I. Revue de la littérature


II. Anatomie fonctionnelle du caisson abdo-lombo-pelvien

A. Description des structures composant le « core »

B. Respiration

C. Vasalva

D. Posture


III. Anatomie descriptive et palpatoire du caisson abdo-lombo-pelvien

A. Anatomie générale 

B. Diaphragme thoracique

C. Muscles abdominaux

D. Muscles spinaux

E. Ilio-psoas

F. Muscles pelviens

G. Plancher pelvien

H. Pratique d’exploration palpatoire entre participants


IV. Bilan du caisson abdo-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 

2. Compétence spinale

3. Contraction isolée du transverse de l’abdomen

4. Test de la toux

5. Stabilité lombo-pelvienne


C. Pratique de techniques de bilan entre participants


11h-12h30 Traitements rééducatifs Diapositives

Polycopiés

Connaître les outils 
permettant de traiter les 
dysfonctions 

14h-16h Pratique des traitements Diapositives

Polycopiés

Savoir utiliser les 
différents traitements 
appris

16h-18h Cas Cliniques, examen 
final, questions

QCM

Échange avec le 
formateur

Savoir mettre en 
applications les 
traitements sur une 
séance type

Vérifier les acquisitions 
et mettre en évidence 
les points à revoir


Contenu Méthode Objectifs 
pédagogiques

Durée de la séquence



Jour 2


V. Physiopathologie

A. Troubles de la statique pelvienne


a) IUE

b) Prolapsus des organes pelviens

c) lombalgies


B. Syndromes myo-fasciaux et neuropathies

C. Diastasis des grands droits

D. Grossesse et post-partum


VI. Techniques rééducatives

A. Techniques de thérapies manuelles lombo-pelviennes 

B. Stabilisation lombo-pelvienne « Core Stability »

C. Pratique entre les participants

D. Revue des techniques de gymnastiques abdominales: de Gasquet, Cauffriez, 

hypofitness, Pilates, Guillarme etc. 

E. Cas pratique: Diastasis, grossesse


Moyens pédagogiques et techniques: 
- Lieu:

- Tables de pratique

- Polycopiés 

- Rétroprojecteur

- Mise en pratique des techniques

- Stabiliseur

- Ballons de Pilates, Swiss ball 

- 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 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



