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DESCRIPTION DE FORMATION :

Les dysfonctions pelviennes, urinaires et gynécologiques, concerneront 1 femme sur 3 durant leur vie,
toutefois ces pathologies encore taboues sont insuffisamment diagnostiqué et traité.
Cette formation s’adresse aux personnes ayant déjà effectué une formation en pelvi-périnéologie et
souhaitant améliorer leur raisonnement clinique. Chaque participant(e) réfléchira en amont à un ou
plusieurs cas cliniques pour dysfonction urinaire/génitale l’ayant questionné dans sa pratique afin
d’exposer ses cas cliniques lors de la formation. Nous aborderons le bilan en pelvi-périnéologie pour
les dysfonctions urinaires (incontinence urinaire d’effort, incontinence par urgenturie, syndrome
d'hyperactivité vésicale et dysurie), les dysfonctions génitales (prolapsus des organes pelviens et
dyspareunies) et le diastasis inter-recti. A la suite, nous aborderons les traitements les plus adaptés
en partant des cas cliniques vécus par les participant(e)s à la formation.

OBJECTIFS :

● Cette formation a pour but de permettre à chaque participant(e) d’améliorer leurs
connaissances et compétences en rééducation pelvi-périnéale chez la femme permettant de
prendre en charge l’ensemble des dysfonctions pelvi-périnéales suivantes : incontinence
urinaire d’effort, incontinence par urgenturies, hyperactivité vésicale, incontinence mixte,
diastasis inter-recti, dysurie, troubles de la statique pelvienne, dyspareunies.

● La formation s’inscrit dans un but d’amélioration du bilan diagnostic kinésithérapique et du
raisonnement clinique.

FORMAT ET DURÉE :

La formation se déroule sur 2 journées pour un total de 14 heures de formation.

DÉROULÉ DE LA FORMATION:

Jour 1

8h30-10h

Les dysfonctions en pelvi-périnéologie chez la femme
Incontinence urinaire
Hyperactivité vésicale
Dysurie
Prolapsus des organes pelviens
Dyspareunie
Diastasis inter-recti

OFFICE NATIONAL DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT EN KINESITHERAPIE
SIEGE SOCIAL : 15, RUE DE L’EPEE DE BOIS, 75005 PARIS – TEL. : 01.45.35.82.45 – Email : secretariat@onrek.fr

Organisme Formateur : 11 75 406 71 75

http://www.onrek.fr

http://www.onrek.fr


10h15-12h30 et 14h-15h
Le bilan diagnostic kinésithérapique

Déroulement (obligations, recommandations et consentement)
Anamnèse
Calendrier mictionnel/hydrique défécatoire et questionnaires
Examen clinique

Global
Abdominal (pratique entre stagiaire)
Pelvien (pratique sur mannequin haute-fidélité et sur demande entre stagiaire)

Hypothèses
Attentes et objectifs

15h15-17h30
Moyens thérapeutiques en pelvi-périnéologie

Retour des participants
Education
Thérapie cognitivo-comportementale
Rééducation vésicale
Matériel

Sonde et électrode
Appareil de BFB/ESF
Echographie
Cônes vaginaux
Pessaires
Ceinture pelvienne
Autres

Jour 2
8h30-12h30
Cas clinique des participant(e)s

Bilan diagnostic kinésithérapique par jeux de rôle

14h-17h30
Traitement kinésithérapique par jeux de rôle
Parcours de soin du patient (examen complémentaires, traitement médicamenteux,

chirurgicaux)
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