
La prise en charge des troubles
de la sphère pelvi-périnéale

La prise en charge kinésithérapique des troubles de la sphère 
pelvi-périnéale

Découvrez comment prendre en charge les patients atteints de troubles périnéaux et comment leur 

apporter un suivi adapté.

Incontinences, descente d’organes, constipation : en France, près d’1 personne sur 3 en souffre. Ces chiffres 

sont sûrement sous-estimés dus à leur aspect tabou. 

Dans cette formation, nous verrons d’abord quelques rappels sur l’anatomie et la physiologie urinaire et ano-

rectale. Ensuite, nous aborderons les troubles de la sphère périnéale tels que l’incontinence urinaire, anale, les 

troubles de la statique pelvienne et les douleurs… Puis, nous détaillerons le bilan, indispensable à la prise en 

charge adaptée du patient.  Nous approfondirons les différentes techniques de rééducation pelvi-périnéale : 

la rééducation comportementale, périnéales et abdominale.

Nous terminerons brièvement sur l’aspect législatif de ce type de prise en charge. Enfin, nous illustrerons ces 

notions avec des cas cliniques concrets, de patients que nous pouvons recevoir en cabinet. 

À l’issue de cette formation, vous aurez les bases théoriques, pratiques, ainsi que des fiches synthèse pour 

appliquer ces connaissances dès demain au cabinet.
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Vous êtes kinésithérapeute et vous souhaitez vous lancer dans cette spécialité qu’est la périnéologie, cette 

formation est faite pour vous. En effet, en tant que kinésithérapeute, nous avons une place majeure dans la 

prise en charge des pathologies périnéales, la rééducation est souvent le traitement de première intention 

avec des résultats probants. Celle-ci permettra, dans la plupart des cas, d’améliorer significativement la 

qualité de vie de nos patients. En tant que thérapeute, la rééducation périnéale est passionnante, gratifiante, 

de part la variété des pathologies traitées et de par son efficacité.  De plus, on noue une relation de confiance 

et d’intimité assez exceptionnelle avec nos patients.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître l’anatomie et la physio-pathologie 

pelvi-périnéale.

Connaître les moyens de dépistage et participer à 

la prévention des troubles périnéo-sphinctériens.

Être capable de réaliser un bilan de prise en charge 

pelvi-périnéale. 

Être capable de réaliser un diagnostic 

kinésithérapique adapté.

Être capable de déterminer les moyens et 

techniques de rééducation adaptés à la 

symptomatologie du patient.

Connaître et savoir appliquer les techniques de 

rééducation pelvi-périnéale.

Savoir impliquer le patient dans sa prise en charge 

rééducative.


