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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 : 25 

Durée : 12 heures / 6 webinaires 

de 2h chacun 

Format : visio-conférence  

Lieu : visio-conférence 

PRE-REQUIS 

Diplôme de sage-femme 

Ou  

Diplôme de masseur-

kinésithérapeute 

 CURSUS WEBINAIRES PRISE EN 
CHARGE DES TROUBLES DE LA 

STATIQUE PELVIENNE - NIVEAU 1  
  

 

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 

Connaître l’anatomie et la physiologie en matière de statique pelvienne 

pour comprendre les dysfonctionnements dans grossesse et le post-

partum 

 

Savoir établir et transmettre un diagnostic précis des troubles de la 

statique pelvienne et de l’incontinence urinaire ; d’orienter  

 

Approche globaliste et proprioceptive. Connaître les principes 

fondamentaux de la rééducation périnéale pendant la grossesse et le 

post-partum 
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ACCESSIBILITE 

HANDICAPES 

Formation accessible aux 

personnes handicapées. Nous 

contacter si vous nécessitez un 

accompagnement spécifique 

pour suivre nos formations. 

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 €  
Elligible 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 

Anatomie et physiologie de la continence urinaire, physiopathologie 

de l'incontinence urinaire 

Rappels indispensables pour pratiquer la rééducation périnéale 
- rappels anatomiques 
- physiologie de la continence urinaire 
- physiopathologie de l'incontinence urinaire 

 

Webinaire 2 

Le bilan de statique pelvienne  

- le bilan complet : le dossier de statique pelvienne, l’examen complet, le 
bilan postural 
- diagnostic étiopathogénique : rappels physiopathologiques (incontinence 

urinaire, anale, prolapsus, périnées descendants et descendus, béances) et 
pronostics 

 

Webinaire 3 

La méthode globaliste proprioceptive en mouvement 

- motivation de la patiente, 
- pertinence d'une prise en charge globaliste par la méthode globaliste et 
proprioceptive en adéquation avec le bilan 

- place du mouvement en rééducation périnéale 

- cotations 

 

Webinaire 4 

Evaluation paraclinique de la statique pelvienne 
- le bilan uro-dynamique  
-comment lire les résultats paracliniques 
-pronostics des pathologies urinaires les plus fréquentes. Orientation ? 
-comment expliquer les résultats aux patientes 
-comment adapter sa prise en charge 
 

Webinaire 5 

Savoir transmettre en statique pelvienne / rédaction de courriers  

-le  compte rendu du bilan uro-gynécologique de la statique pelvienne 
et de la statique globale : quelles sont les informations à transmettre ? A qui 
transmettre ? 
- rédaction de comptes-rendus et courriers 
 

Webinaire 6 

Cas cliniques 
Résolution en groupe de plusieurs cas cliniques 
 

Evaluations / Suivi à distance 

 


