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Formation continue 
Physiothérapie 2018 
 

Inscription à une formation  

Veuillez télécharger le formulaire PDF sur www.hevs.ch > Formations & Formation continue > 
Physiothérapie ou adresser un e-mail à fc.sante@hevs.ch. 

Facturation  

La facture relative au cours choisi vous est adressée par le Service financier HES-SO Valais-Wallis 
après la décision de démarrage du cours.  

Conditions de désistement  

Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat. En cas de désistement intervenant moins 
de 10 jours avant le début du cours, la totalité de l’écolage reste due.  

 
Contact 

HES-SO Valais-Wallis  
Haute Ecole de Santé 

Centre de Formation continue 
Chemin de l’Agasse 5  

1950 Sion 
+41 27 606 84 50 
fc.sante@hevs.ch 
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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 6-7 avril 2018 salle Conférence 
Module 2 4-5 mai 2018 salle Conférence  
Module 3 21-22 septembre 2018 salle Conférence 
Module 4  26-27 octobre 2018 salle Conférence  
Module 5 17 novembre 2018 salle Conférence 
    
 
Formation complète 23 février 2018 
Module 1 23 février 2018 
Module 2 30 mars 2018 
Module 3 10 août 2018 
Module 4  4 septembre 2018 
Module 5 28 septembre 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. 3’150.00 membre Physioswiss  
Fr. 3’330.00 non membre Physioswiss 

Délai d’inscription  (places limitées)  
 
Prévoir une tenue confortable pour la pratique, un bloc-notes et stylo ou ordinateur personnel.  
 

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. 
 
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. 
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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 quatre 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 
6-7 avril 2018  
23 février 2018 
Notre Dame du Silence (NDS), Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion 
Compris dans le prix de la formation  

 

 
Module 2 -  2 jours 
Approfondissement théorique et pratique, approfondissement de la rééducation en 
électrothérapie et biofeedback périnéosphinctérienne   

  

2 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 
4-5 mai 2018 
30 mars 2018 
Notre Dame du Silence (NDS), Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion 
Compris dans le prix de la formation  

 
  



 

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

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 
26-27 octobre 2018 
4 septembre 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 
17 novembre 2018 
28 septembre 2018 
Notre Dame du Silence (NDS), Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion  
Compris dans le prix de la formation  
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02-18 : Cours avancé du quadrant supérieur Dry Needling : le dry needling est une 
technique de traitement des points gâchettes à l’aide d’aiguilles aussi appelée 
puncture sèche ou aiguilletage dans certaines régions francophones 

Public cible  

Physiothérapeutes 

Pré-requis et spécificités 

DN 1 ou Top 30 DN ou Top 30 Combi ou une formation équivalente d’un autre formateur.  

Objectifs 

A la fin du cours avancé quadrant supérieur DN vous êtes capable de traiter les syndromes 
myofasciaux douloureux du quadrant supérieur à l’aide du Dry Needling de manière professionnelle. 
 
A la fin du cours avancé quadrant supérieur DN, les participants : 

 connaissent et comprennent les zones de référence des muscles les plus courants du 
quadrant supérieur. 

 ont approfondi leurs connaissances anatomiques en faisant des exercices de palpation 
pratiques et peuvent employer le Dry Needling chez leurs patients en toute sécurité. 

 ont une vue globale de la recherche actuelle des douleurs myofasciales et des points trigger. 

Contenu 

Ces deux jours de formation traitent l’examen clinique et enseignent le traitement en Dry Needling, 
qui sont touchés le plus souvent par des points trigger à l’aide d’exemples cliniques. Le contenu du 
cours Top 30 va être approfondi. Les acquis peuvent tout de suite être mis en pratique. Une grand 
partie du cours est pratique avec une grande importance pour le travail clinique. Les participants 
pratiquent le dry needling entre eux avec une supervision conséquente. Les études récentes sont 
une partie intégrante des cours avancés.  

Informations détaillées ici : http://www.dgs.eu.com/fr/formation/le-nouveau-programme-detudes.html#c1481 

 

 

Intervenant  

Daniel Bösch 
 
 
 

Dates     23–24 mars 2018, 8h30 à 17h30  

Délai d’inscription   1 février 2018 

Nombre maximum de participants 22  

Coût  Fr. 500.00 membre Physioswiss 
 Fr. 550.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Conférence  
 

Contact  

Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 
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03-18 : Dysfonctions articulaires lombo pelviennes 

Public cible  

Physiothérapeutes 

 

Contenu 

 Approche manuelle multi conceptuelle. 
 Raisonnement clinique et évaluation des dysfonctions articulaires lombo-pelviennes. 
 Différenciation clinique, propositions thérapeutiques et techniques de traitement pour les 

dysfonctions articulaires lombaires, dorso-lombaires, iliaques et sacrées ainsi que 
l’antélysthésis L5. 

 Travail pratique des participants. 
 

Intervenant  

Denis Maillard, physiothérapeute-ostéopathe 
 
 
 

Dates  4-5 mai 2018, 8h30 à 17h30 

Délai d’inscription 7 avril 2018 

Nombre maximum de participants 22  

Coût  Fr. 430.00 membre Physioswiss 
 Fr. 460.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Conférence 
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04-18 : Top 30 Dry Needling – le dry needling est une technique de traitement des 
points gâchettes à l’aide d’aiguilles aussi appellee puncture sèche ou aiguilletage 
dans certaines regions francophones.  

Public cible  

Physiothérapeutes et médecins  
 

Contenu 

Ces trois jours de formation, destinés aux physiothérapeutes et médecins, traitent l’essence clinique 
de la thérapie manuelle des points trigger. Les bases pratiques, théoriques et le traitement des 30 
muscles du corps, qui sont touchés le plus souvent par des points trigger sont enseignés. Une grande 
partie du cours est pratique avec une grande importance pour le travail clinique. Les participants 
pratiquent le dry needling entre eux avec une supervision conséquente. 

 

Objectif 

A la fin de cette formation, les participants devraient être capables de comprendre la pathophysiologie 
du syndrome myofascial douloureux et des points trigger. 

 

Intervenant  

Xavier Conus, PT 
 
 

Dates     8-9-10 juin 2018, de 8h30 à 17h30 

Délai d’inscription  27 avril 2018 

Nombre maximum de participants 22  

Coût  Fr. 850.00 membre Physioswiss 
 Fr. 900.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Conférence 

  

 

Contact  

Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 
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05-18 : Perfectionnement en pelvi-périnéologie – niveau 2 

Public cible 

Physiothérapeutes 

Descriptif 

La chirurgie de l’incontinence féminine et des prolapsus,  

Le traitement médical et physiothérapique des douleurs périnéales (névralgies pudendales, 
vulvodynie 

Objectifs 

La pratique sera démontrée et engagée sur modèles avant que les stagiaires puissent travailler en 
binômes 

Pré-requis et spécificités 

Contenu  

Pratique du toucher manuel par la mise en place d’un toucher de finesse et d’écoute et le repérage 
des différents éléments anatomiques périphériques synergiques du lévator-ani. 

- Apprentissage de la pose et du retrait du pessaire cubique, utilisation des outils annexe de 
rééducation : le pack Ophrys,la stimulation tibiale postérieure (Urostim2) la stimulation à 
domicile, les boules de geischa Gynéas 

- Pratique entre stagiaires en vaginal et ano-rectal si souhaité (facultatif) 
- Table ronde autour de cas cliniques (féminin et masculin) des participants et/ou du 

formateur 

Intervenant Ghislaine Philippe 

Dates    24 septembre 2018 de 8h30 à 17h00 / accueil à 8h00 

Délai d’inscription 17 août 2018 

Nombre maximum de participants 24 

Coût  Fr. 300.00 membre Physioswiss         
 Fr. 320.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Conférence  
 

Contact Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 
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06-18 : Cours avancé du quadrant inférieur Dry Needling : le dry needling est une 
technique de traitement des points gâchettes à l’aide d’aiguilles aussi appelée 
puncture sèche ou aiguilletage dans certaines régions francophones  

Public cible 

Physiothérapeutes 

Pré-requis et spécificités 

DN 1 ou Top 30 DN ou Top 30 Combi ou une formation équivalente d’un autre formateur.  

Objectifs  

A la fin du cours avancé quadrant inférieur DN les participants sont capables de traiter les syndromes 
myofasciaux douloureux du quadrant inférieur à l’aide du Dry Needling de manière professionnelle.  
 
A la fin du cours avancé quadrant inférieur DN, les participants : 

 connaissent et comprennent les zones de référence des muscles les plus courants du 
quadrant inférieur. 

 ont approfondi leurs connaissances anatomiques en faisant des exercices de palpation 
pratiques et peuvent employer le Dry Needling chez leurs patients en toute sécurité. 

 ont une vue globale de la recherche actuelle des douleurs myofasciales et des points trigger. 

Contenu 

Ces deux jours de formation traitent l’examen clinique et enseignent le traitement en Dry Needling 
des muscles du quadrant inférieur, qui sont touchés le plus souvent par des points trigger à l’aide 
d’exemples cliniques. Le contenu du cours Top 30 va être approfondi. Les acquis peuvent tout de 
suite être mis en pratique. Une grande partie du cours est pratique avec une grande importance pour 
le travail clinique. Les participants pratiquent le dry needling entre eux avec une supervision 
conséquente. Les études récentes font partie intégrante des cours avancés.  

Informations détaillées ici : http://www.dgs.eu.com/fr/formation/le-nouveau-programme-detudes.html#c1481 

 

Intervenant  

Xavier Conus, PT 
 
 
 

Dates     20-21 octobre 2018, 8h30 à 17h30 

Délai d’inscription  1 septembre 2018 

Nombre maximum de participants 22  

Coût  Fr. 500.00 membre Physioswiss 
 Fr. 550.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Conférence  

 

Contact  

Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 
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07-18 : Discopathie cervicale 

 

Public cible  

Physiothérapeutes 
 

Contenu 

 Approche articulaire, musculaire, neuroméningée et posturale. 
 Raisonnement clinique, approche manuelle et posturale, testes et mobilisations 

neurodynamiques.. 
 Travail pratique des participants. 

 

 

 

 

Intervenant  

Denis Maillard, physiothérapeute-ostéopathe 

 

 

Dates    2-3 novembre 2018, 8h30 à 17h30 

Délai d’inscription  12 octobre 2018 
Nombre maximum de participants 22         
Coût  Fr. 430.00 membre Physioswiss 
 Fr. 460.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Conférence 
 
 
 

Contact  

Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 
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08-18 :  Neurodynamique clinique : Applications cliniques à la partie inférieure et 
supérieure 

Public cible 

Physiothérapeutes 

Descriptif 

Présenté de manière pédagogique et méthodique, ce concept permet aux praticiens d'intégrer de 
nouvelles techniques de diagnostics et de traitement des problèmes musculosquelettiques ayant une 
composante neurologique. 

Le concept de Shacklock aide les praticiens à sélectionner et réaliser des nouvelles techniques sans 
provoquer de symptômes et s'étend du patient le plus restreint dans ses activités à l'athlète. 

Le cours est illustré de démonstrations pratiques et de vidéos en temps réels des techniques de 
mouvement des nerfs, enregistrées et collectées exclusivement par Michael Shacklock et sa Faculté 
de Solutions Neurodynamiques (Neurodynamic Solutions : NDS). 

Les points majeurs de cette formation comprennent : 

 Démonstrations et activités pratiques des techniques 
 Nouvelles techniques de testing et de traitement des nerfs 
 Nouvelles stratégies diagnostiques et les approches thérapeutiques qui en découlent 
 Intégration des techniques appliquées aux nerfs et leur association avec le système 

musculosquelettique 
 Progression organisée et systématisée du niveau faible au plus haut niveau de réalisation 
 Support scientifique et recherche fondée sur les preuves ainsi que des supports vidéos en 

temps réel des mouvements des nerfs. 

Cette formation très pratique permet de mettre en œuvre dès le lendemain des solutions 
pratiques pour les problèmes musculosquelettiques. 

Objectifs 
Objectifs généraux : 

A l'issue de la formation, le participant sera capable d'améliorer et de développer : 

 son savoir-faire manuel, et plus spécifiquement, sa capacité à sentir les anomalies du 
mouvement en relation avec le système nerveux et les troubles musculosquelettiques. 

 ses capacités à diagnostiquer et interpréter les résultats du testing neurodynamique des nerfs 
et ses relations avec le système musculosquelettique. 

 un répertoire de techniques diagnostique et thérapeutique cliniques 
 une sécurité dans la prise en charge des patients sur le plan neurodynamique. 

Objectifs spécifiques : 

Développer les capacités pour réaliser un diagnostic pour les problèmes suivants : 

 les dysfonctions d'ouverture ou de fermeture du foramen intervertébral 
 les dysfonctions de mise sous tension des nerfs 
 les dysfonctions de glissement des nerfs 

Développer les capacités pour construire un plan de traitement progressif pour le patient dont les 
problèmes peuvent varier de très douloureux à très peu sensible et difficile à détecter : 

 les dysfonctions d'ouverture ou de fermeture du foramen intervertébral 
 les dysfonctions de mise sous tension des nerfs 
 les dysfonctions de glissement des nerfs 
 les dysfonctions de protection par hyperactivité musculaire.  
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Pré-requis et spécificités 

Connaissances en anatomie : Neurologie périphérique, mais pas de pré-requis spécifique. 

Contenu 

Premier jour 

Les concepts de neurodynamique : 

 convergence, sliding (glissement), tensioning (mise sous tension), séquençage neurodynamique, réunir 
la mécanique et la physiologie, tests neurodynamiques 

Palpation des nerfs : 

 médian, ulnaire, radial, plexus brachial, nerfs spinaux 

Testing neurodynamique : 

 MNT1, UNT, MNT2, RNT, RSNT 

Diagnostic en utilisant les tests neurodynamiques : 

 positif, négatif, normal, anormal, caché, non caché 
 planifier un examen physique et un traitement de niveaux 0, 1, 2, 3a, b, c, d 

Catégories diagnostiques : 

 interface : réduire la fermeture, réduire l'ouverture 
 tension du nerf, dysfonction du glissement du nerf 
 pathophysiologique 

Deuxième jour 

Méthode thérapeutique :  

 pathophysiologie 
 pathomécanique 
 système progressif 

Traitement : 

 cervicalgies et radiculopathies 
 dysfonctions d’ouverture et de fermeture  
 dysfonction de tension neurale 

Traitement : 

 syndrome du défilé thoracique/douleur d'épaule 
 dysfonctions d'ouverture et de fermeture 
 dysfonctions de tension et de glissement 
 douleur latérale du coude, ouverture et fermeture des glissements (opening, closing, sliders), 

tensioners, neural massagers 
 syndrome canal carpien, openers and closers, sliders and tensioners 

Intervenant 

Alfio Albasini / PT,PostGradManipTherap / Privat Practicioner / Inst McConnell, Neurodynamic 
Solutions (NDS) 
 
 
 

Dates     9 –10 novembre 2018 de 9h00 à 17h00 / accueil à 8h30 

Délai d’inscription  28 septembre 2018 

Nombre maximum de participants 24 

Coût  Fr. 430.00 membre Physioswiss 
 Fr. 460.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Conférence  

Contact  

Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 

T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 



 

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

09-18 : Perfectionnement : Thérapie manuelle via les fascias appliquée à la pelvi-
périnéologie – Niveau 2 

Public cible 

Physiothérapeutes 

Pré-requis et spécificités 

Avoir suivi le cours niveau 1 

Objectifs  

La première session de thérapie manuelle et gestuelle est centrée principalaement sur la région du 
petit bassin, de ses viscères et du plancher myofascial périnéal, en lien avec la pratique 
kinésithérapique de la rééducation périnéale. 

Cette seconde formation propose une approche plus élargie, via un approfondissement du toucher 
de thérapie manuelle des fascias incluant les déséquilibres globaux somato-psycho-émotionnels 
retrouvés fréquemment en lien avec les dysfonctionnements du petit bassin. Le travail d’appropriation 
et d’intégration de la dimension féminine de la patiente sera développé, notamment concernant les 
traumatismes sexuels. 

Il abordera également des protocoles de soin spécifique comme l’hypofécondité.  

  
 

Intervenante  

Nessia Fellmann, Masseur Kinésithérapeute – Fasciathérapeute MDB 
 
 

 

 

 

 

Dates     8-9-10 décembre 2018, de 8h30 à 17h30 

Délai d’inscription  31 octobre 2018 

Nombre maximum de participants 12  

Coût  Fr. 950.00 membre Physioswiss 
 Fr. 1000.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Valère   

Contact  

Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 
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10-18 : Thérapie manuelle via les fascias appliquée à la pelvi-périnéologie – Niveau 1 

Public cible 

Physiothérapeutes 

Pré‐requis et spécificités 

Cette formation se situe dans le prolongement de la rééducation pelvi-périnéale et est 
complémentaire. Elle se déroule sur trois journées composées de théorie et de pratique en binôme. 

Objectifs 

L'approche de thérapie manuelle via les fascias vise à proposer des techniques spécifiques et des 
protocoles de rééquilibration de toutes les structures du bassin et petit bassin, aussi bien d'un 
point de vue ostéo-articulaire que myofascial périnéal et viscéral (techniques spécifiques pour 
l'utérus et la vessie). Les gestes thérapeutiques viseront ensuite à réintégrer l'ensemble de ces 
structures au sein de la globalité corporelle, en thérapie manuelle ainsi qu'en thérapie gestuelle 
(position allongée, assise et debout). 

Contenu 

 1er jour 
Théorie  : Définition,  spécificités,  intérêts et  indications de  la  thérapie manuelle des  fascias  au  regard de  la pelvipérinéologie. 
Techniques et protocoles pédagogiques de thérapie manuelle. 
Pratique par  voie externe,  seul  et  en binôme  :  Exercices préalables optimisant  l'efficacité du  traitement manuel. 

Thérapie manuelle : applications des techniques (travail à distance du petit bassin) 

 2ème jour : 
Théorie : Thérapie manuelle des fascias en pelvi‐périnéologie, appliquée aux principaux dysfonctionnements de la 

sphère du petit bassin (prolapsus, problème de cicatrice, IU, dystonie, douleur). La gestuelle périnéale du point de 

vue  du  travail  fasciathérapique.  Exemples  de  protocoles  de  soin  pour  les  viscères  du  petit  bassin  et  le  plancher 

périnéal. 

Pratique par voie externe et interne (TV), en binôme : Techniques et protocoles de travail sur le petit bassin (viscères 

et plancher myofascial). 

 3ème jour : 
Théorie  :  Thérapie  manuelle  appliquée  au  problématiques  pelvi‐périnéales  postérieures  (douleurs  rectales, 

hémorroïdes, coccygodynies...). Le toucher rectal. 
Pratique par  voie externe et  interne  (TR) en binôme  :  Techniques et protocole de  travail  pour  le périnée et  l'ostéoarticulaire 
postérieur. Expérimentation et protocole gestuel de contraction‐relâchement (position allongée, assise et debout), seule et en 
collectif 

Intervenante  Nessia Fellmann, Masseur Kinésithérapeute — Fasciathérapeute MDB
 

Dates Niveau 1  6-7-8 octobre 2018, 8h30 à 17h30                 
Délai d'inscription     31 août 2018   niveau 1 
Nombre maximum de participants 12 
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Coût  Fr. 950.00 membre Physioswiss        
 Fr. 1000.00 non membre Physioswiss 

 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion — salle Valère 

 

Contact  

Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


