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Prise en charge des dysfonctions sexuelles 
chez la femme et chez l’homme 

 
Objectifs :  
A l’issue de la formation, le kinésithérapeute aura acquis les connaissances théoriques et 
pratiques lui permettant, immédiatement, la prise en charge rééducative complète (examen 
clinique, diagnostic, techniques rééducatives) d’un(e) patient(e) relevant de dysfonctions 
sexuelles. 
 
La formation d’une durée globale de 2 jours se décompose en 2 jours  

• Comprendre la physiopathologie des dysfonctions sexuelles 

• Savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique nécessaire à la mise en place du 

traitement 

• Comprendre et réaliser des techniques, méthodes, protocoles de rééducation 

• Mettre en application de démonstrations pratiques 

 
Compétences visées :      
Un bilan précis et un diagnostic affuté permettent de mettre en œuvre les techniques efficaces 
pour la prise en charge des douleurs des patients. 
 
Public concerné : Masseurs kinésithérapeutes 
 
Prérequis : Etre titulaire du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute ou d’ostéopathie, 
inscription au conseil de l’ordre, à jour de RCP (responsabilité civile professionnelle) 
 
Durée de la formation: 2 jours - 14 heures  
En 2 jours 
  
Moyens pédagogiques :  
Les cours sont sur supports informatiques riches en iconographies. Un support de cours 
illustré détaillant les différentes techniques et reprenant les connaissances acquises est 
transmis à chaque participant.  
Les cours théoriques sont dispensés en amphithéâtre. L'apprentissage se fait également par 
des travaux pratiques et des études de cas, encadrés par des formateurs. Chaque lieu de 
stages et de travaux pratiques dispose de tables de pratique, d’un système de projection, d’un 
paper board ou d’un tableau. Des squelettes, gants, solution hydroalcoolique sont fournis aux 
élèves.  
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Encadrement :  
Les cours sont assurés par nos formateurs (formés, évalués et certifiés), un formateur pour 16 
élèves qui assure la pédagogie et le suivi administratif du stage (feuille de présence, fiche 
technique, évaluation de la formation).  
 
Type de support pédagogique remis au stagiaire et contenu : articles et revus de 
littérature, diaporama ppt, plateforme e-learning, planches et modèles anatomiques 3D, gants, 
gel, sonde, matériel d’électro-biofeedback (chaque stagiaire est libre de ramener son 
propre matériel s’il le souhaite) 
  
 
Type d'évaluation pratiquée par l'organisme de formation :  
- QCM sur la partie théorique après chaque module.  
- Evaluation de la pratique par reproduction des gestes techniques 
- Evaluation des pratiques professionnelles selon les modalités définies par la HAS 
 
Programme : 
 
Introduction	à	la	sexologie	médicale	 

Physiologie	sexuelle	masculine	 

Physiologie	de	l’érection	et	de	l’éjaculation		

Bilan,	évaluation	multi-axiale	des	troubles	de	l’éjaculation	
Les	différentes	approches	thérapeutiques	de	la	dysfonction	érectile	:		
-	Traitements	médicaux	et	chirurgicaux	
-	Thérapies	comportementales	rééducation	 

Méthodes	rééducatives	:	
-	techniques	périnéales	:	kinésithérapie,	techniques	manuelles,	biofeedback	

-	électrostimulation	
-	techniques	globales,	comportementales	 

pRise	en	chaRge	Rééducative	des	dysfonctions	sexuelles	de	
l’homme	et	de	la	femme	 

Physiologie	sexuelle	féminine	 

pathologies	féminine	:	vaginisme,	dyspareunies		
Les	différentes	approches	thérapeutiques	;	traitements	médicaux	et	chirurgicaux	;		
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Méthodes	rééducatives	:	

-	techniques	périnéales	:	kinésithérapie,	techniques	manuelles,	biofeedback	

-	électrostimulations	
-	techniques	globales	 

Protocoles	thérapeutiques	:	
-	place	et	indications	de	la	rééducation		
-	protocoles	et	techniques	de	rééducation		
-	études	de	cas		

Approche	psychologique	de	la	femme	et	de	l’homme	porteur	d’un	symptôme	sexuel		

•  


