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01-18 - Les fondamentaux de la rééducation en pelvi-périnéologie – Session 2018 

 

 

Responsables Irma Mathier Favre, Responsable Formation continue Haute Ecole de Santé &  
Pascal Bridy, Responsable Formation continue PhysioValais  

Ghislaine Philippe, Responsable Pédagogique, Physiothérapeute spécialisée en pelvi-
périnéologie membre de l’ARREP et Formatrice IPPP-Paris, UFMK ET Université de 
médecine Besançon  

 

Dates  
 
 
 
 
 
 
Délais d’inscription 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires  

Module 1 23-24 février 2018 salle Conférence 
Module 2 6-7-8 avril 2018 salle Conférence  
Module 3 21-22 septembre 2018 salle Conférence 
Module 4  12-13 octobre 2018 salle Conférence  
Module 5 14 octobre 2018 salle Conférence 
    
 
Formation complète 12 janvier 2018 
Module 1 12 janvier 2018 
Module 2 23 février 2018 
Module 3 10 août 2018 
Module 4  31 août 2018 
Module 5 31 août 2018 
  
 
 
De 08h30 à 17h00  
 

Lieu  Notre Dame du Silence (NDS), Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion 
Café/croissant et repas du midi compris dans le prix. 
Possibilité de loger sur place (environ 40frs/nuit) : +41 27 327 44 00 

Prix Fr. 3’500.00 membre Physioswiss  
Fr. 3’700.00 non membre Physioswiss 

Informations 
complémentaires 

  

 
Prévoir une tenue confortable pour la pratique, un bloc-notes et stylo ou ordinateur personnel.  
La pratique s’exercera sur modèle puis en binôme entre stagiaires 

 

Public cible  

Physiothérapeutes 
 
Description 

La rééducation périnéo-sphinctérienne que ce soit chez la femme ou chez l’homme, ne s’improvise 
pas. Il s’agit d’une rééducation de l’intime qui demande une approche empathique et personnalisée 
de chaque patient et qui s’appuie sur des techniques et des connaissances bien spécifiques. 
 
Parler de son incontinence urinaire et encore plus anale est une démarche souvent difficile à effectuer 
car symbole de vieillissement ou de déficiences considérées comme tabou. 
 
 
 
 



 

HES-SO Valais-Wallis • Chemin de l’Agasse 5 • 1950 Sion 
+41 27 606 84 50 • fc.sante@hevs.ch • www.hevs.ch 

Deux étapes importantes dans la vie féminine, la grossesse et l’accouchement puis la ménopause 
sont génératrices de troubles sphinctériens et/ou de la statique pelvienne (prolapsus), troubles qui ne 
s’améliorent pas sans une rééducation bien conduite surtout en période pré-ménopausique et 
ménopausique. 
 
49% des femmes présenteront un jour une IU avec une forte prévalence de l’incontinence urinaire 
d’effort (IUE), 10 à 15% souffrent de vessies instables et les incontinences mixtes (couplant les deux) 
ne sont pas rares. La prévalence augmente avec l’âge, les traumatismes obstétricaux et dans le cadre 
de certaines catégories professionnelles et activités sportives. 
 
En ce qui concerne nos patients masculins, le nombre d’hommes touchés par le cancer de la prostate 
est en constante augmentation du fait du vieillissement de la population ; le dépistage précoce permet 
de guérir beaucoup de patients mais les effets secondaires que sont l’incontinence urinaire (5 à 47% 
des patients vont en souffrir) et la dysfonction érectile (80% des patients) sont toujours présents 
malgré les nouvelles techniques chirurgicales comme la coelioscopie télé-assistée par robot. 
 
La prise en charge de ces patients entre dans le cadre des compétences des physiothérapeutes et 
la rééducation favorise une récupération rapide et efficace. 
 
Nous vous proposons lors de cette formation initiale en pelvi-périnéologie d’aborder les différents 
fondamentaux de la rééducation dont la connaissance est indispensable au bon suivi des patients et 
à l’approfondissement futur de votre pratique et de votre savoir. 
 
Cette formation est proposée sur cinq modules complémentaires.  
 
 

Intervenants   Ghislaine Philippe, 

 Responsable pédagogique de la formation  

 Formatrice en périnéologie et chargée de la mise en place de la 
formation,  

 MK spécialisée en pelvi-périnéologie, Besançon, 

 vice – présidente de l’ARREP, Paris, 

 Chargée de cours à l’UFMK, Besançon et  

 DIU de statique pelvienne, Besançon. 
 
Max-Claude Cappelletti,  

 MK et formateur spécialisé en pelvi-périnéologie, 

 membre de l’ARREP et responsable de la communication et des études 
menées par l’Association réseau en rééducation périnéale, 

 spécialiste en rééducation ano-rectale. 
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Module 1 – 2 jours  

Les fondamentaux de la rééducation périnéale féminine  

 

 Anatomie, physiopathologie, anamnèse et bilans, Bilan diagnostic kinésithérapique, choix 

des protocoles et techniques de rééducation en fonction de la pathologie. Hygiène dans la 

pratique en périnéologie). 

 Prise en charge spécifique de l’incontinence urinaire. 

 Prise en charge spécifique des troubles de la statique pelvienne. 

 Cas cliniques. 

 Présentation du matériel d’électrothérapie et des différents capteurs (sondes). 

 Théorie et pratique avec modèle féminin et logiciel spécifique. 

 Mise en application pratique des protocoles de rééducation : les techniques manuelles, le 

Biofeedback. 

Intervenante 
Dates  
Délai d’inscription 
Lieu 
Repas 

Ghislaine Philippe 
23-24 février 2018  
12 janvier 2018 
Notre Dame du Silence (NDS), Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion 
Compris dans le prix de la formation  

 

 
Module 2 -  3 jours 

Approfondissement théorique et pratique, approfondissement de la rééducation en 

électrothérapie et biofeedback périnéosphinctérienne   

  

3 jours  

 Le pré et post-partum. 

 Les divers aspects de la rééducation de la paroi abdominale :  

 les différents concepts de la rééducation non génératrice de pression  

 l’intégration du complexe périnéal dans une rééducation globale  lombo-abdomino- 

pelvienne : exercices pratiques en lien avec les pathologies et en post-partum 

 Exercices pratiques de gainage, cavitation, correction posturale, gestion de l’inspiration 

et de l’expiration. 

 Apport de l’électrothérapie et du biofeedback en périnéologie (choix et intérêt des différents 

courants, physiologie du muscle) avec pratique sur matériel  

 Intérêt du bilan urodynamique (BUD) 

 

Intervenante 
Dates 
Délai d’inscription 
Lieu   
Repas  

Ghislaine Philippe – Max Cappelleti 
6-7 avril 2018 – 8 avril 2018 
23 février 2018 
Notre Dame du Silence (NDS), Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion 
Compris dans le prix de la formation  
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Module 3 – 2 jours              

La rééducation périnéo-sphinctérienne chez l’homme après prostatectomie. 

 

Seront abordés :   

 L’anatomie, la physiopathologie, la prise en charge de l’adénome de prostate et de 

l’adénocarcinome (cancer de prostate) (traitements médicaux, chirurgicaux, robot, autres 

traitements).  Puis seront détaillées l’abord du patient, l’anamnèse, les bilans, le diagnostic 

kinésithérapique, la rééducation en pratique avec modèle masculin, la sexualité post- 

opératoire. 

Intervenants 
Date 
Délai d’inscription 
Lieu 
Repas  

Ghislaine Philippe 
21-22 septembre 2018 
10 août 2018 
Notre Dame du Silence (NDS), Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion 
Compris dans le prix de la formation  
 

 

 
Module 4 -  2 jours 

Fondamentaux et initiation à la pratique manuelle et instrumentale à la rééducation 

ano-rectale 

  

Seront développés :  

 L’anatomie, les réflexes, les bilans, la rééducation  des différentes pathologies ano-

rectales, avec apprentissage de l’utilisation de  la  sonde manométrique à double 

ballonnets. Théorie et pratique.  

 

Intervenante 
Dates 
Délai d’inscription 
Lieu 
Repas  

Max-Claude Cappelletti 
12-13 octobre 2018 
31 août 2018 
Notre Dame du Silence (NDS), Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion  
Compris dans le prix de la formation 
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Module 5 -  1 jour   

Pédiatrie – la rééducation chez l’enfant   

  

Seront abordés :   

 Embryologie, rééducation de l’encoprésie et de l’énurésie chez l’enfant. 

 

Le cours de pédiatrie ne comporte pas de pratique  

Intervenant 
Dates 
Délai d’inscription 
Lieu   
Repas  

Ghislaine Philippe 
14 octobre 2018 
31 août 2018 
Notre Dame du Silence (NDS), Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion  
Compris dans le prix de la formation  

 
 
 


