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OBJECTIF GENERAL 

Prévenir et traiter les troubles 

de la statique pelvienne par 

une approche globale 

FORMATRICE 

Marie-Josée FALEVITCH 

Sage-femme 

 

PUBLIC/EFFECTIF 

DUREE  

FORMAT/LIEU 

Participants :  sages-femmes 

hospitalières, libérales ou 

territoriales, masseurs-

kinésithérapeutes 

Effectif prévu : 14 

Durée : 28 heures / 4 journées 

de 7 heures  

Format : Présentiel.  

Non présentiel : évaluation de 

l’amélioration des pratiques 

professionnelles (2e tour) 

Lieu :  

 
31 janvier - 1, 2 et 3 février 2022 : 

BORDEAUX 

13-14-15-16 juin 2022 : NIMES-

MARGUERITTES 

 

28-29-30 novembre et 1er 

décembre 2022 :  

NIMES-MARGUERITTES 

LA REEDUCATION PERINEALE GLOBALE 

PROPRIOCEPTIVE EN MOUVEMENT – 

𝒍𝒂 𝑹𝑷𝑮𝑷𝑴®  

 

 

LA PEDAGOGIE 

 

- Cohérence autour de trois axes : savoir, savoir-faire et savoir être 

 

- Méthodes pédagogiques interactives et cognitives 

Alternance pratique / théorie. Cours et exposés dynamiques, interactifs, 

à partir de documents, power point. Découverte par l'expérience (ateliers 

corporels en mouvement. Ateliers cliniques spécifiques comportant une 

pratique intra-cavitaire proposés mais non imposés. Chaque participante 

est libre de s’abstenir de cette pratique in-situ). Cas cliniques, mises en 

situation. Echanges 

 

- Modalités d’évaluation 

✓ Evaluation en échelle de compétences en début et en fin de 

module 

✓ Pré – test et post test 

✓ Evaluation des acquisitions pendant le stage 

✓ Cas clinique d’évaluation de fin de stage 

✓ Questionnaire de satisfaction 

✓ Evaluation à froid / Evaluation des pratiques professionnelles / 

audit clinique 

 

- Matériel pédagogique 

 

✓ Livre le Périnée Ludique 

✓ Support de cours papier 

✓ Espace pédagogique numérique 

✓ Paperboard 

✓ Power point 

✓ Documents 

✓ Fiches de travail 

✓ Tables d’examen 

✓ Consommables d’examen 

✓ Tapis pour les ateliers corporels 

 

 

 

 Réhabilitation uro-gynécologique et statique globale 
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PRE-REQUIS 

Diplôme de sage-femme 

Diplôme de masseur-

kinésithérapeute 

ACCESSIBILITE 

HANDICAPES 

Formation accessible aux 

personnes handicapées. Nous 

contacter si vous nécessitez un 

accompagnement spécifique 

pour suivre nos formations. 

 

MODALITES ET 

DELAIS D’ACCES 

 
L’inscription se fait en ligne. Les 

délais d’accès vont de la 

réception du paiement et du 

contrat et jusqu’à 48h avant le 

début de la formation 

 

TARIFS ET 

FINANCEMENT (EN €) 

 
Tarif de base : 1195 €  
Tarif si financement FIF-PL : 430€  
Tarif si financement ANDPC : 
gratuit* 
Tarif formation médicale 

continue : 1395 € 
* prenant en compte l'enveloppe 

globale ANDPC  pour 3 jours  de 

formation. Part complémentaire à 

verser :  650 €, indemnisation 

stagiaire :  795 € 
 
 

 

OBJECTIFS 

Connaître l’anatomie et la physiologie en matière de statique pelvienne 

pour comprendre les dysfonctionnements 

Savoir établir un diagnostic précis des troubles de la statique pelvienne 

et de l’incontinence urinaire et orienter 

 Savoir proposer une stratégie rééducative préventive et thérapeutique 

adaptée, globaliste et proprioceptive  

PROGRAMME 

Connaître le processus physiopathologique des troubles de la statique 

pelvienne 

✓ Anatomo-physiopathologie et classification des troubles de la 

statique pelvienne et des incontinences urinaires et anales 

 

Connaître les liens physiologiques entre statique globale, respiration et 

statique pelvienne 

✓ De la statique pelvienne à la reprogrammation motrice 

 

Savoir évaluer et définir les troubles de la statique pelvienne et 

d’incontinence urinaire 

✓ Le bilan 

✓ Le diagnostic 

✓ Les limites de la rééducation périnéale 

 

Connaître le rôle et la place du rééducateur en matière de rééducation 

périnéale 

 

Connaître et utiliser les différentes techniques de rééducation 

urogynécologique spécifiques et proprioceptives 

 

Savoir prendre en charge et accompagner une patiente en fonction de 

son dossier médical 

 

Prévenir et traiter les troubles pelvipérinéaux de façon globale et 

pérenne au travers de l'autonomisation des patientes 

✓ Maitriser  les bases de l’entraînement des muscles du plancher 

pelvien 

✓ Maîtriser les bases de la reprogrammation motrice 

✓ Savoir mettre en place un programme éducateur et rééducateur 

avec les techniques les plus appropriées 

✓ Savoir  automatiser les patientes 
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