
 

 

 

 

FALEVITCHFORMATION

@GMAIL.COM 

 04 66 03 39 88  

 

 

 

 

OBJECTIF GENERAL 

Prévenir et traiter les troubles de 

la statique pelvienne par une 

approche globale 

FORMATRICE 

Marie-Josée FALEVITCH 

Sage-femme 

PUBLIC/EFFECTIF 

DUREE  

FORMAT/LIEU 

Participants :  sages-femmes 

hospitalières, libérales ou 

territoriales 

Masseurs-kinésithérapeutes 

Effectif prévu : 18 

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 1 ou La RPGPM ® 

 CURSUS WEBINAIRES PRISE EN 
CHARGE DES TROUBLES DE LA 

STATIQUE PELVIENNE NIVEAU 2  

 

 

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 

Comprendre, repérer, diagnostiquer les pathologies de type algies 

pelviennes, vessies neurologiques et ano-rectales dans le post-partum et 

chez la femme de tout âge 

 

Connaître les principes de traitement médico-rééducatifs de pathologies 

spécifiques  

 

Connaître les principes et limites du traitement rééducatif par 

l’électrostimulation, le biofeedback et la radio-fréquence 
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ACCESSIBILITE 

HANDICAPES 

Formation accessible aux 

personnes handicapées. 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 1 

La rééducation des troubles ano-rectaux – 3H 

- rappels d'anatomie et de physiologie 
- le bilan des troubles ano-rectaux : dossier spécifique 
- physiopathologie et rééducation des incontinences anales et des 
constipations 
 

  

 Webinaire 2 

L’électrostimulation et le biofeedback manuel et appareillé – 2H  
- principes et applications, 
- indications/contre-indications 
- conseils et protocoles 
- les différentes neurostimulation 
 
Webinaire 3 

Les algies pelviennes - 3 H 

- étiologies, physiopathologie, clinique et traitement des algies pelviennes : 
•       la névralgie pudendale 
•       les névralgies projetées 
•       les atteintes musculo-tendineuses et articulaires 
•       les syndrômes myofasciaux 
•       les algies liées aux prolapsus 
-information de la patiente, orientation 

 
 

 Webinaire 4 

Les pathologies anales – 2H 
Physiopathologie - diagnostic- traitement des pathologies suivantes : 
-fissures anales 
-fistules anales et abcès 
-hémorroïdes internes et externes 
Place de la sage-femme 
 
 

Webinaire 5 

Les vessies neurologiques – 2H 
Quand penser à une vessie neurologique ? 
- clinique 
- dépistage, information, prise en charge, orientation 
  
 

Evaluations / Suivi à distance 
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