
Maîtriser :

- Approche articulaire du cadre osseux.

- Approche tissulaire des organes pelviens.

- Approche vasculaire de la zone pelvienne et sus-pu-
bienne.

- Approche viscérale des organes en relation avec les 
trois pelviens.

- Approche émotionnelle de cette affection.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

Masseurs-Kinésithérapeutes, ostéopathes et méde-
cins.

PUBLIC CONCERNÉ :

Endométrioses et thérapies manuelles

JOUR 1 :

8h30 : accueil des participants, administratifs et remise des supports de cours. Éva-
luation des stages précédemment effectués sur l’accompagnement périnatal.

9h30 :

- Introduction

- Endométriose en chiffres

- Anatomo-physiologie : l’utérus, le cycle menstruel et ses conséquences

- Définition des endométrioses et des deux principales théories

- Mise en place du processus

- Principales zones atteintes

- Imageries médicales.

10h45 : pause.

11h00 :

- Reprise

- Facteurs de risque

- Symptômes, infertilité ? Évolution avec le temps.

- Traitements.

12h45 : repas.

13h45 :

Thérapie manuelle : buts

- Relancer la mobilité des organes pelviens et abdominaux en mobilisant les plans de 
glissement et les adhérences

- Rééquilibrer les pressions

- Optimiser la circulation liquidienne et énergétique pour favoriser les échanges

- Mutifactoriel = intérêt de jouer sur le plus de facteurs possibles.

Les adhérences pelviennes.

15h45 : pause.

16h00 : relancer la mobilité des organes.

La balance hystéro-vésicale, la grande manœuvre abdominale, technique utérus-sa-
crum, mobilisation de l’utérus en position quadrupédique, mobilisation de l’utérus 
en décubitus latéral, mobilisation du sacrum en ostéopathie rythmique (ligaments 
utérosacrés), importance de l’articulation sacro-coccygienne (conséquences et di-
vers traitements), l’épine ischiatique (ligaments et attache du plancher pelvien), la 
symphyse pubienne.

17h30 : questions diverses.

CONTENU DE LA FORMATION

À partir de notre site par l’envoi d’un dossier d’ins-
cription validé après la réception du règlement et du 
Contrat de formation signé.

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION À LA 
FORMATION :

Approche pédagogique active basée sur des tech-
niques pratiques et des cas cliniques.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA  
FORMATION :

3 jours (à raison de 7 heures par jour) - Total : 21 heures.

TEMPS DE FORMATION :

Patrick ZANETTI – Masseur Kinésithérapeute – Ostéo-
pathe DO

FORMATEUR POUR KINÉ FORMATIONS :

KINÉ FORMATIONS
8 rue Baron Quinart

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Tél. : 01 42 22 63 50

www.kine-formations.com

Déclaration activité : 21 08 00367 08

DESCRIPTION DE LA FORMATION :

Cette pathologie est multifactorielle, sa prise en charge se doit d’être multimodale 
pour gagner en efficacité. Cette formation donnera à l’ensemble des thérapeutes 
manuels des outils pour soulager et aider à la prise en charge de ces pathologies, si 
invalidantes et qui touchent aujourd’hui une femme sur dix.

Posséder le diplôme du public concerné.

PRÉ-REQUIS :



JOUR 2 :

8h30 : résumé de la journée précédente et questions.

9h00 :

- Les 3, 4 ou 5 diagrammes : relance et synergie

- Équilibration des pressions intra-pelviennes et extra-pelviennes.

10h45 : pause.

11h00 :

- Équilibration tissulaire du périnée

- Écoute et relâchement du trou obturateur (membranes obturatrices et obturatorius internus et exterius) et lien tissulaire avec les articula-
tions coxo-fémorales

- Le piriformis.

12h30 : repas.

13h45 :

Approche circulatoire : syndrome de MAY-TURNER ou COCKETT

- Étiologie des lombalgies communes plus marquées à gauche. Incidence des positions en décubitus latéral. Mobilisation manuelle de l’artère 
iliaque commune droite sur la veine iliaque gauche. Importance des rapports entre les organes pelviens (dextrotorsion droite de l’utérus), les 
culs de sac et le système vasculaire.

15h45 : pause.

16h00 :

Approche viscérale. Rapports des organes pelviens entre eux : vessie-utérus-rectum. Rapports des organes pelviens avec les organes sus-pé-
ritonéaux : le péritoine, le grèle, le sigmoïde, le cæcum, les reins. Rapports des organes pelviens situés à distance mais avec un lien tissulaire : 
le foie, la vésicule biliaire, le duodénum, l’estomac, le pancréas, la rate.

17h30 : résumé des différentes approches et questions. Introduction du lien émotionnel.

JOUR 3 :

Approche émotionnelle des endométrioses :

- Les émotions

- La symbolique du ventre

- L’écoute émotionnelle

- Les mots sur les mots

Expériences ...

- KAMINA Anatomie clinique, 3ème édition, Tome 4, Maloine. 2016.

- Éric Marlien. Le système nerveux autonome, de la théorie polyvagale au développement psychosomatique. Sully. 2018.

- Daniel Goleman. L’intelligence émotionnelle tome 1 et 2. J’ai lu. 2003.

- Catherine AIMELET-PERISSOL. Comment apprivoiser son crocodile. Robert Laffont. 2003.

- Alain BERTHOZ. Le sens du mouvement. Odile Jacob. 1996.

- Gian Marco Trovarell. La thérapie manuelle en périnéologie. Société des écrivains. 2015.

- Dr David O’HARE. Cohérence cardiaque. Thierry souccar éditions. 2009.

- Serge PAOLETTI. Les fascias. 3ème édition revue et augmentée. SULLY. 2011.

BIBLIOGRAPHIE contenant les références scientifiques et les dates de publications des ouvrages :



Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : Actions d’adaptation et de développement des compétences.

- Fourniture des supports de cours de la formation

– Vidéos anatomiques

- Vidéo-projecteur

– Tables de massage

- Mise en pratique des techniques.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

1) Questionnaire pré-formation

2) Évaluation à chaud : le formateur remettra à chacun des sta-
giaires une fiche d’évaluation de formation en fin de stage, qui lui 
sera restituée. Elle permettra au formateur de valider ou non les 
acquis des stagiaires. Une attestation de fin de formation sera re-
mise aux stagiaires.

3) Questionnaire post-formation (1 mois après la formation)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent 
sur leurs pratiques professionnelles, à partir de cas cliniques et 
des résultats des grilles pré-formation.

- Méthode expérientielle : méthode pédagogique centrée sur l’ap-
prenant qui consiste à lui apporter de nouvelles connaissances.

- Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique, 
lors de la partie cognitive.

- Méthode démonstrative : le formateur fait une démonstration 
pratique sur un modèle anatomique, devant les participants lors 
des TP.

- Méthode active : les stagiaires reproduisent les techniques par 
binôme.



NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE

soutient l’Association «123 Togo»

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site


