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OBJECTIF GENERAL 

Prévenir et traiter les troubles de 

la statique pelvienne par une 

approche globale - 

perfectionnements 

FORMATRICE 

Marie-Josée FALEVITCH 

Sage-femme 

PUBLIC/EFFECTIF 

DUREE  

FORMAT/LIEU 

Participants :  sages-femmes 

hospitalières, libérales ou 

territoriales 

Masseurs-kinésithérapeutes 

Effectif prévu : 20 

Durée : 12 heures / 5 webinaires 

de 2h ou 3h chacun 

Format : visio-conférence  

Lieu : visio-conférence 

PRE-REQUIS 

Diplôme de sage-femme 

Ou  

Diplôme de masseur-

kinésithérapeute 

Et 

Avoir participé à un des stages 

suivants : Le Cursus webinaire 

niveau 2 
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LA PEDAGOGIE 

 

- Cohérence autour de trois axes : savoir, savoir-faire et savoir être 

 

- Méthodes pédagogiques cognitives, 

Activités pédagogiques interactives ou cognitives 

Pédagogie inversée :  

• Cours magistraux disponibles dès votre inscription 

• Présentation de diaporamas et de documents  

• Cas cliniques  

• Plénière 

• Echanges 

  

- Modalités d’évaluation 

Pré-test, post-test, cas cliniques, évaluation de formation à chaud et à 

distance (environ 1 mois après la fin de formation) 

Suivi à distance avec Les MasterClass  

OBJECTIFS 

Améliorer son raisonnement clinique sur les conséquences pelvi-

périnéales des grossesses et accouchements à long terme 

 

Connaître les principes et limites du traitement rééducatif des prolapsus 

 

Périnée, sexualité, féminité : améliorer la santé sexuelle et globale des 

mères 
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ACCESSIBILITE 

HANDICAPES 

Formation accessible aux 

personnes handicapées 

physiques à l’exclusion des 

personnes non-voyantes ou 

présentant des déficiences ou 

troubles mentaux. N'hésitez pas 

à nous contacter si vous 

nécessitez un accompagnement 

spécifique pour suivre nos 

formations. 
falevitchformation@gmail.com 

MODALITES ET 

DELAIS D’ACCES 

L’inscription se fait en ligne. Les 

délais d’accès vont de la 

réception du paiement et du 

contrat et jusqu’à 48h avant le 

début de la formation  

TARIFS ET 

FINANCEMENT (EN €) 

Tarif : 395 €  

Eligible FIF-PL* (340 €, soit 55 € 

à la charge du stagiaire) 

* pour les sages-femmes :  

170 € pour 6 heures de visio-

conférence et 85 € pour 3 

heures, jusqu'à 900 €/an 

MATERIEL 

PEDAGOGIQUE 

Plateforme professionnelle de 

webinaire. Tableau blanc 

numérique. Diaporamas. 

Espace pédagogique numérique 

Avec documents et fiches. 

Questionnaires en ligne 

PROGRAMME 

 

Webinaire n°1 - Cas cliniques 1 (2h) 
- Rappels physiopathologiques 

- Cas cliniques 

. analyse des pratiques 

. raisonnement clinique 

. révision des techniques rééducatives 

 
 

Webinaire n°2 - Cas cliniques 2 (2h) 
- Rappels physiopathologiques 

- Cas cliniques 

. analyse des pratiques 

. raisonnement clinique 

. révision des techniques rééducatives 

 

 

Webinaire n°3 - Les prolapsus des organes pelviens (POP) (3 h) 
 

- Physiopathologie 

- Prolapsus génitaux et signes fonctionnels 

- Place des pessaires 

- Principes de rééducation périnéale (à partir de cas cliniques) 
- Les limites de la rééducation périnéale dans les POP 

 

 

Webinaire n°4 - Périnée, sexualité, féminité (2 h) 
- Liens périnée - sexualité – féminité 

- Cas cliniques 

 

 

Webinaire n°5 - Périnée et développement personnel (3h) 
- Savoir évaluer l’état de santé globale des femmes 

- Principes d’amélioration de la santé sexuelle et globale par l’approche du 
Périnée Ludique ® : pratique corporelle 

 

Evaluations / Suivi à distance 
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