
Cursus complet Périnéologie en e-learning 
 
L’enseignement est essentiellement en e-learning avec un temps présentiel et un 
accompagnement en classe virtuelle. 
 

Objectifs :   
• Acquérir les bases anatomiques, physiologiques et neuro-physiologiques de l’appareil périnéo-

sphinctérien urinaire et ano-rectal 
• Etude des dysfonctions pelvi-périnéales, urinaires et ano-rectales chez la femme et chez l’homme 
• Comprendre les bilans, examen clinique et examens complémentaires des dysfonctions pelvi-

périnéales : incontinences urinaires, troubles de la statique pelvienne et dysfonctions ano-
rectales 

• Techniques et protocoles de rééducation  des dysfonctions pelvi-périnéales de la femme / 
incontienendes et prolapsus 

• Prévention des dysfonctions périnéales : Etude des gestes et des efforts 
• Approche globale périnéologique des dysfonctions pelvi-périnéales 
• Quizz pour valider chacun des niveaux 

 

Programme : 

 
- Anatomie uro-génito-rectale 
- Physiologie de la sphère pelvi-périnéale 
- Physiologie de la continence urinaire et anale 
- Explorations fonctionnelles et examen clinique 
- Physiopathologie de l’incontinence féminine, et des prolapsus 
- Physiopathologie de l’incontinence anale et des constipations terminales 
- Techniques de rééducation pour chaque chapitre 
- Rééducation incontinence urinaire à l’effort  
- Rééducation hyperactivité vésicale HAV 
- Rééducation dans le post-partum 
- Rééducation ano-rectale 
- Rééducation des prolapsus 
- Incontinence urinaire masculine 

 
E-learning complété par un temps de visioconférence avec un maître de stage en classe 
virtuelle ou en zoom. 
 
Comment poursuivre ?  

- Rééducation ano rectale perfectionnement 
- Rééducation périnéale en Pédiatrie  
- Rééducation pelvi-périnéale –perfectionnement 
- Abdominologie  
- Rééducation des dysfonctions sexuelles de l’homme et de la femme 

 
 
 
 
 



1. Moyens et encadrement  

 
 
Moyens pédagogiques :  
Le Parcours e-learning se veut vivant et interactif grâce à : 

- l’utilisation de questionnaires sous forme de textes à trous, de pioche ou de QCM… 
- la possibilité d’interpeller le webmaster en cas de doute. L’équipe pédagogique 

répondra dans les meilleurs délais  
 
Encadrement :  
Les cours sont élaborés par nos formateurs possédant une expertise dans le domaine (formés, 
évalués et certifiés) 
 
Type de support pédagogique remis au stagiaire et contenu : possibilité de télécharger un 
certain nombre de supports en fonction des séquences (articles etc…) 
 
Type d'évaluation pratiquée par l'organisme de formation :  
- QCM au décours de la formation 
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