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Pelvi-Périnéologie Masculine : perfectionnement 

Sexualité – Prostate - Vieillissement 
1 jour, soit 07 heures en présentiel 

avec Ghislaine PHILIPPE 
 

Formation réservée aux Masseurs-Kinésithérapeutes DE et Physiothérapeutes francophones 
 
 

OBJECTIFS : 
 
Cette formation s’adresse aux kinésithérapeutes ayant déjà une pratique en rééducation périnéale masculine, désirant 
poursuivre leur cursus et approfondir leurs connaissances, et souhaitant avoir des réponses aux questions des patients 
concernant leur sexualité et ses troubles. 
  
En effet, bien que la sexualité soit un sujet de conversation fréquent entre hommes, beaucoup d’entre eux ne 
connaissent pas la physiologie de l’acte sexuel ni celle de l’orgasme. Ainsi, chaque individu a ses propres repères, ses 
références familiales, culturelles et religieuses qui vont modifier son rapport à la sexualité et générer plus ou moins 
d’angoisses. 
 
Les pathologies prostatiques et le vieillissement sont pourvoyeurs de troubles sexuels qui vont modifier la qualité de 
vie du patient et du couple. Et bien que l’espérance de vie augmente, elle n’empêche pas le vieillissement ayant pour 
corollaire l’affaiblissement voire la perte de certaines fonctions jusque-là très actives. La fonction sexuelle n’y échappe 
pas car même si le désir reste présent, le vieillissement global du corps est responsable du déclin sexuel. 
 
Du traitement médical à la prise en charge comportementale, quels sont les outils améliorant la dysfonction érectile ? 
 
Le kinésithérapeute, de par ses connaissances et le temps passé avec les patients, est  l’interface privilégiée dans 
l’accompagnement thérapeutique de ces derniers. 
 
Et rappelons que, comme disait Seamus Heaney, poète irlandais contemporain : 
 « Lorsque votre vie sexuelle est réussie, elle occupe 3 % de votre temps, quand elle ne l’est pas, c’est 97 % de vos 
préoccupations »  
Il est donc utile d’en parler avec des praticiens compétents ! 
 
 

PROGRAMME :  

 

• 1 jour : Ghislaine PHILIPPE 
09h Accueil des participants 
 
 Cas cliniques les plus fréquents dans les troubles prostatiques (Théorie) 
 
09h30 Physiopathologie dans le cadre d’un adénome (IUE, éjaculation rétrograde) 
10h30 Physiopathologie dans le cadre de l’adénocarcinome (IUE, urgenturie, mictions par regorgement, fibroses) 

  
11h30 Protocoles détaillés des différentes prises en charge (progressions, choix des techniques, bilans 
 intermédiaires) 

  
12h30 Déjeuner 
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 Prostate & sexualité (Théorie) 
 
13h30 Rappels anatomiques  
 Physiologie de l’érection 
 Physiologie de l’acte sexuel 
 L‘orgasme masculin 
 Les troubles sexuels dans les pathologies prostatiques (adénome, adénocarcinome) 
 Vieillissement et sexualité 
 Les différentes prises en charge  
 
16h30 Table ronde autour des cas cliniques rencontrés en cabinet et des questionnements des stagiaires. 
   
17h Fin de la journée 
  
 

PRATIQUES DEONTOLOGIQUES : 
 
Avis – CNO n° 2019-03 : Avis du conseil national de l’ordre du 25-26-27 juin 2019 relatif au respect de la 
dignité de la personne humaine dans le cadre de la formation initiale et continue : 
 
La dignité de la personne humaine doit être respectée en toutes circonstances.  
 
Dans le cadre de la formation continue, les organismes de formation peuvent proposer des enseignements au cours 
desquels les kinésithérapeutes sont amenés à réaliser ou recevoir des actes susceptibles de porter atteinte à 
l’intégrité du corps et à l’intimité de l’individu, notamment le toucher pelvien (vaginal ou rectal).  
 
L’organisme de formation doit informer le kinésithérapeute préalablement à son inscription. Lors de la réalisation de 
ces actes son consentement doit être obtenu.  
 
Le Conseil national de l’Ordre impose aux organismes de formation signataires de la charte déontologique de 
garantir à leurs stagiaires une alternative à ces pratiques, notamment par l’utilisation d’outils de simulation. 
 
 

METHODOLOGIES : 
 
Méthodes pédagogiques mises en œuvre : 
Le format retenu pour cette formation est le format présentiel dans un même temps et un même lieu, ce qui permet le 
contact direct entre le formateur et les stagiaires, en s’appuyant sur les différentes méthodes pédagogiques ci-
dessous, employées en alternance, au fur et à mesure du déroulement de la formation : 

 
- Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques professionnelles, à 
partir de cas cliniques et des résultats des évaluations avant formation. 
 
- Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui consiste, après avoir fait 
tomber ses croyances, à l'aider à reconstruire de nouvelles connaissances. 
 
- Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique , lors de la partie cognitive. 
 

 
Afin d’optimiser la mise en œuvre de ces méthodes , les supports et matériels mis à disposition sont : 

- Projection PPT du cours 
- Polycopié en version numérique reprenant le PPT 
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Type d'évaluation pratiquée par l'organisme de formation : 

- Évaluation des connaissances et pratique professionnelle avant la formation par QCM 
- Evaluation théorique et pratique par le formateur tout au long de la formation 
- Questionnaire de satisfaction à l'issu de la formation 

 
 
 

FORMATRICE : 
 
Ghislaine PHILIPPE 
- Masseur Kinésithérapeute DE, périnéologue 
- Chargée de cours à l’IFMK de Montbéliard et au DIU de Statique Pelvienne et Urodynamique de l'Université de 
Besançon / Nimes 
- 1er Prix du meilleur article de formation pour les professionnels de la rééducation, SPEPS - Novembre 2015 
- Auteur de "Rééducation périnéale masculine - Mode d'emploi" - Ed. Robert JAUZE - 2013 
- Diplômée en sophrologie Caycedienne (Ecole Caycedienne de Toulouse et Université Caycedienne Andorre, 
Master) 
- Formation Méditation (laïque) de pleine–conscience, entraînement à la stabilité attentionnelle & émotionnelle dans la 
douleur, Christophe André-Paris 
- Formation en PNL (programmation neuro-linguistique) et en relaxation éricksonienne. 
 


