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Thème: 
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METHODES PEDAGOGIQUES : 
Ingéniérie de programme spécifique 
-  3 journées, soit 18 heures de formation  
- Respect d’une cohérence et de trois axes : savoir, savoir-faire et savoir être 
-  De nombreuses activités physiques et sportives seront proposées 
 
 
 
 

Compétences Visées 
 

Compétence 1: Evaluer son niveau de connaissances et de compétences en matière de 
prise en charge globale et proprioceptive des troubles de la statique pelvienne féminine 
 

Compétence 2 : Connaître l’anatomie et la physiopathologie de la sphère pelvienne et 
l'intérêt de la réhabilitation de ses troubles par l'abord corporel statique et dynamique 

 

Compétence 3 : Savoir prévenir et traiter les troubles de la statique pelvienne et de 
l’incontinence urinaire par le mouvement et la proprioception 
 
Compétence 4 : Savoir établir une stratégie thérapeutique des troubles de la statique 
pelvienne personnalisée, globale et proprioceptive 
 
Compétence 5 : Evaluer l'amélioration de son niveau de connaissances et de 
compétences en matière de prise en charge globale et proprioceptive des troubles de la 
statique pelvienne et de l’incontinence urinaire féminine 
 
 

LES OBJECTIFS 

 

- Prévention et le traitement  des troubles de la statique pelvienne chez la femme sportive 
par la Méthode Le Périnée Ludique®. 
- Mise en place d'ateliers de Périnée Ludique®. 
- Mise en place d'ateliers de KangaTraining (Sport Maman-bébé) 
 

Pré-requis  
 

Anatomie du pelvis, des éléments de suspension et de soutènement des organes 
pelviens 
Physiopathologie et prise en charge des troubles de la statique pelvienne et de la 
continence urinaire et anale féminine pouvant être rencontrés 
 
 

PROGRAMME 

 

 
ETAPE 1 : EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
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Evaluer son niveau de connaissances et de compétences sur les différents thèmes 
du module 
Echelles de compétences 
Pré-tests 
Se tester sur des cas cliniques concrets 
 

 Anatomie du pelvis, physiopathologie des troubles de la statique pelvienne et des 
continences urinaire et anale, biomécanique, proprioception. 

 Prise en charge des troubles pelvi-périnéaux pouvant être rencontrés 
 
 
Déterminer ses objectifs de formation sur les thèmes du module 
 

 Mettre en évidence les principaux besoins en matière de formation sur le thème  
du module 

 Connaître les recommandations 
 Connaître les outils de prévention 

 
   

ETAPE 2 : ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES 
FONDAMENTALES : NOTIONS DE BASES : SAVOIR 

 
 
Faire le lien entre statique pelvienne et statique globale 
 

 Rappels anatomie-physiologie : le plancher pelvien et les éléments de suspension 
et de soutènement des organes pelviens 

 La respiration globale 
 La posture et la posturologie en réhabilitation uro-gynécologique 
 Le système sensoriel somesthésique 
 La reprogrammation motrice : rappels 
 L’intérêt de la méthode ludique 

 
 
Physiopathologie des troubles de la statique pelvienne et de l'incontinence 
 

 Les troubles de la statique pelvienne chez la femme du post-partum, la femme 
sportive et l’athlète de haut n iveau 

 Rappels : les différents types d’incontinence, épidémiologie, physiopathologie, 
recommandations professionnelles et traitements 

 Le bilan pelvien - rappels 
 Le bilan postural - rappels 

 
  
ETAPE 3 : ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES ET DES 
COMPETENCES CLINIQUES : SAVOIR FAIRE 
 
 
Notions fondamentales du  Périnée Ludique ® 
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 Principes de traitement par le mouvement et la proprioception -  
approfondissements 

  
Ateliers spécifiques "reprise du sport en post-partum : Kangatraining  

  
 Ateliers spécifiques de prévention et traitement des incontinences urinaires à 

l'effort chez la femme jeune sportive 
  
 Ateliers spécifiques de prévention et traitement des troubles de la statique 

pelvienne chez la femme d'âge mûr sportive 
  
 Ateliers spécifiques de prévention et traitement des incontinences urinaires à 

l'effort chez la femme athlète de haut niveau 
 

 
ETAPE 4 : ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES ET DES 

COMPETENCES : SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE  
 
Elaborer un programme de reprogrammation motrice 
 

 Maitriser et savoir transmettre les différentes techniques 
 Savoir organiser des ateliers de pratiques corporelles  en conscience 
 Savoir proposer un programme de rééducation périnéale globale adaptée à 

l’activité physique et sportive des patientes 
 Assurer l’autonomie de la patiente au travers d’une meilleure confiance en soi 

 
Permettre à la femme présentant des troubles de la statique pelvienne de 
poursuivre la pratique du ou d’un sport adapté  
 

 Epidémiologie de l’incontinence urinaire chez les sportives 
 Intégrer les différentes techniques rééducatives en mouvement au sein d’une prise 

en charge globale 
 Savoir corriger et transmettre ces notions d’adaptation corporelle globale à l’effort 

physique et sportif 
 
Savoir transmettre 
 

 Place et rôle de la sage femme dans la prise en charge des troubles de la statique 
pelvienne 

 Savoir orienter vers les différents professionnels du domaine de la statique 
pelvienne au sein du réseau 

 
ETAPE 5 : EVALUATION DES CONNAISSANCES ET AMELIORATION DES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
 
Evaluer à court, moyen et long terme les effets et impacts de la formation sur ses 
pratiques professionnelles et de ses résultats 
 

 Cas clinique de synthèse du module 
 Amélioration des pratiques professionnelles : critères, évaluation, suivi 
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Evaluation finale en échelle de compétences  
Questionnaire de satisfaction 
 
 
 
 


