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Formation : Pour une rééducation décomplexée du périnée       
 
Intervenant : Aurélie Lourenço  
  
Nombre d’heures : 2jours – 16 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
- Obtenir les connaissances essentielles et actuelles en périnéologie féminine. 
- Etablir un bilan réactualisé des dysfonctions et savoir conduire un examen  
clinique. 
- Trouver des solutions de rééducation en accord avec la patiente. 
- Techniques rééducatives pour une pratique au quotidien 
- Et si la globalité était la clé de la rééducation ? 
 
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 
chaque jour de formation 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. 
 
Modalités d’évaluation : réalisation d’une évaluation pré-formation en début de formation 
le matin du premier jour et d’une évaluation post-formation à la fin du dernier jour de 
formation.  
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Programme : 
 
Jour 1  
 
9h00 : Accueil des participants, présentation du plan des deux jours de formation,  
rappel, objectifs et explications. 
9h30 : Evaluation pré-formation 
9h45 :« Le périnée qu'est-ce que c'est ? » : Historique, définition et actualités autour de  
la notion de périnée. 
10h00 : Tour de table : présentation des stagiaires, attentes des participants. 
10h15 : Périnée et EBM. 
10h45 : Pause. 
11h00 : Atelier en binôme : le bilan et l'interrogatoire, discussion entre stagiaires en  
fonction des résultats. 
11H30 : Anatomie du petit bassin. Le muscle releveur de l'anus, type de fibres, releveurs  
de l'anus et EBM. 
12h30 : Repas 
13h30 : Atelier en binôme : le bilan, clinique et posture. 
14H30 : Physiologie du petit bassin : la miction. 
15h00 : techniques globales 
15h45 : Pause 
16h00 : Périnée et « hands on »/ »hands off » 
16h30 : techniques globales 
17h45 : Cas cliniques 
18h00 : fin de la journée 
 
Jour 2  
 
9h00 : Matériels, sondes et règles d’hygiène. 
9H30: Atelier en binôme : le bilan, examen palpatoire. 
10h45 : Pause 
11h00 : Atelier en binôme : rééducation manuelle, pose de sondes et pratique. 
12h30 : Repas 
13h30 : Physiopathologies  
14h30 : Atelier : les différentes techniques globales  
15h45 : Pause 
16h00 : Périnée et polyhandicape/ Périnée et personnes âgées. 
16h30 : Physiopathologie : les douleurs pelvi-périnéales. 
17h30 : Cas cliniques 
17h45 : Evaluation post-formation et avenir de la rééducation 
18h00 : fin de la formation 
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