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Formation : Sport & Périnée  
 
Intervenant : Benoit Steenstrup 
  
Nombre d’heures : 15 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 

- Formation pour les kinésithérapeutes sportifs (ves) ou encadrants (es) de 
sportifs, désirant approfondir leurs connaissances en pelvi-périnéologie dans le 
domaine du sport et de l’activité physique. 

- Cette formation s’adresse également aux kinésithérapeutes spécialisés (es) en 
périnéologie, soignants des patients (es) sédentaires dont l’objectif est une 
orientation vers l’activité physique. 

-  Prise en charge de patients (es) ayant reçu une prescription d’activité physique. 
 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : la formation alternera des 
séquences théoriques sous forme de powerpoint et des séquences pratiques en binôme 
sous supervision du formateur. Un support de cours sera remis aux participants avant le 
début de la formation. 
 
Suivi de l’exécution de l’action : signatures des feuilles d’émargement par 1/2 journées 
pour les 2 jours par les participants et contresignées par l’intervenant. 
 
Appréciation des résultats de l’action : chaque participant remplira à la fin de la 
formation un questionnaire de satisfaction et les acquisitions des connaissances seront 
évaluées et les résultats transmis aux participants. 
 
Modalités d’évaluation : le jour 1, remise aux participants d’un pré-test puis le jour 
2, un post-test à chaud et enfin un post-test à froid dans les semaines suivantes afin de 
voir les acquisitions voire les problèmes restants des participants. 
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Programme : 
 
Jour 1 : 
 
8h45 : Accueil des participants 
9h00 : Présentations et attentes des participants 
9h15 : Test de connaissances pré-formation 
9h30 : Définitions, sémiologie et épidémiologie, connaissances fondamentales des 
troubles de la sphère pelvienne 
10h30 : Pause 
10h45 : Anatomie palpatoire, rappels et théorie 
11h30 : Anatomie palpatoire, pratique, démonstration et pratique en binôme 
12h30 : Pause repas 
13h30 : Compréhension de la physiopathologie 
14h30 : Présentation des concepts de prise en charge basés sur la littérature scientifique 
15h30 : Pratique autour de ces différents concepts 
17h00 : Discussion et échanges autour de cas cliniques 
18h00 : Fin de la journée 
 
Jour 2 :  
 
9h00 : Retour sur les éléments de la veille 
9h15 : Examen et évaluation clinique  
9h45 : Proposition d’une sous-classification en pelvi-périnéologie 
10h30 : Pause 
10h45 : Evaluation de déroulé pratique, facteurs personnels, environnementaux 
11h15 : Evaluation : ateliers pratiques 
11h45 : Projet de soin du patient et objectifs du kiné 
12h30 : Pause repas 
13h30 : Traitement, proposition de traitement basé sur le raisonnement clinique 
14h30 : Education Thérapeutique et approche cognitivo-comportementale 
15h30 : Approches basés sur la prise de conscience 
16h30 : Take Home Message 
17h00 : fin de la formation 
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