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PRISE EN CHARGE DES ALGIES PELVI-PÉRINÉALES
Publics :
Pré-requis :
Durée :

sage-femme, masseurs-kinésithérapeutes, ostéopathes, médecins
avoir suivi une formation avec GM Trovarelli
2 jours (14 heures de formation)

OBJECTIFS :
L’expérience montre que la grande part des algies périnéales est la conséquence d’un défaut de posture.
Qui dit défaut de posture, dit spasme musculaire, dysfonction articulaire et irritation neurale.
Lorsque la posture est mauvaise, les ceintures scapulaires, pelviennes basculent créant des dysfonctions
articulaires, qui vont devenir source de douleurs selon l’étage concerné.
Ces dysfonctions articulaires sont la résultante de spasmes musculaires, spasmes musculaires qui vont
devenir à leur tour source d’irritation neurale ou myofasciales.
Les algies pelvi-périnéales ont bien souvent une origine posturale.
Nous vous proposons donc d’approfondir la posturologie et d’essayer de trouver une solution à long terme
pour les patientes.
PROGRAMME
Jour 1
A – Les algies d’origines musculaires
B – Les algies d’origines osseuses
C – Les algies d’origines neurales
C 1 – Irritation des nerfs ilio et hypogastriques
C 2 – Irritation du nerf dorsal du clitoris
C 3 – Irritation des nerfs ano-coccygiens
C 4 – Irritation des nerfs cluniaux inférieurs
C 5 – Irritation du nerf pudendal
D – Les techniques neurales
Jour 2
D 1 – Normalisation neurale des capteurs posturaux
D 1.1 – Pour le capteur podal
D 1.2 – Pour le capteur oculaire
D 1.3 – Pour le capteur manducateur
D 2 – Normalisation des syndromes neuraux
D 2.1 – Normalisation des nerfs cluniaux inférieurs
D 2.2 – Normalisation des nerfs ilio et hypogastriques
D 2.3 – Normalisation du nerf dorsal du clitoris
D 2.4 – Normalisation du nerf ano-coccygien
D 2.5 – Normalisation du nerf pudendal
Le plancher pelvien : utilisation pour le drainage et rôle dans la prévention.
PÉDAGOGIE ET ANIMATION : Théorie et prise de note, films, exposé de cas.
Travail sur table d’examen par deux.
COÛT : 420€ les deux jours de formation. Possibilité de prise en charge OGDPC ou FIF PL
INSCRIPTION : www.degasquet.com
N° d’organisme : 11 75 33 185 75

