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Anne-Florence Planté n’a pas le parcours
classique d’une kinésithérapeute.Elle a d’abord
dû s’y prendre à deux fois pour réussir le
concours d’entrée. Entre temps, inscrite en
langues orientales, elle apprend le chinois,
part deux ans à Pékin étudier les termes du
massage chinois dans le cadre d’une thèse
linguistique. Parquée dans une école pour
étrangers sous le joug du régime communiste,
elle fait tout pour s’en sortir et trouve le
moyen d’apprendre le chinois ancien à l’uni-
versité et faire un stage de deux ans dans un
hôpital. Elle y apprend le massage chinois au
contact de grands maîtres et les théories de
la médecine chinoise. De retour à Paris, elle
s’inscrit à l’EFOM. Diplômée, elle s’associe
avec Joëlle Souffir et se lance dans l’uro-
gynécologie en intégrant dans sa pratique le
massage chinois. A la demande d’un psy-
chiatre, elle intervient à la clinique des Pages
au Vésinet (78). Dans cet institut spécialisé
dans les cures de désintoxication et la prise

en charge des troubles psychiatriques, elle
masse les patients prostrés en crise de
manque et toute personne en souffrance.
Découvrant que beaucoup de ses patientes
comme les patients psychiatriques à l’hôpital
ont souvent été victimes d’agressions, elle
passe trois DU, en stress et traumatismes
psychiques, en agressologie,en victimologie et
criminologie. “J’avais besoin de comprendre
comment se mettent en place les traumatismes
psychologiques et les mécanismes de dissocia-
tion corps-esprit.” De fil en aiguille, Anne-
Florence Planté se “spécialise” dans la prise en
charge des douleurs du petit bassin et déve-
loppe “une écoute spécifique de l’expression de
la douleur pelvienne”. Les causes sont diverses :
maladie, opération, agression sexuelle récente
(40 % de ses patientes), séquelles d’un événe-
ment traumatique ancien…
“J’interviens dans le champ du psychosomatique
en travaillant sur le corps (‘l’enveloppe psychique
de l’individu’) tout en étant très à l’écoute de
mes patientes sans pour autant me substituer à
un psychothérapeute. Il est très rare que je procède
à un toucher vaginal lors de la première séance.
Je recherche d’abord les causes de la douleur
qui, bien souvent, vont se révéler durant les mas-
sages. La douleur est une mémoire de quelque
chose qui est arrivé. Mon travail consiste à
redonner à la personne la notion d’être et 

d’intégrité, d’amener mes patientes à retrouver
des sensations de plaisir dans des zones qui ont
souffert pour les remettre peu à peu sur le 
chemin du plaisir et de la joie”, commente
Anne-Florence Planté.
Cette praticienne, qui reçoit aussi des per-
sonnes traumatisées par un hold-up,un attentat,
des victimes de harcèlement moral, ne conçoit
son travail qu’en équipe.D’ailleurs, ses patients
lui sont toujours adressés par des gynéco-
logues, urologues, chirurgiens, cancérologues,
des médecins généralistes, mais aussi par 
des magistrats, des avocats, des experts, des
médecins légistes. Depuis 2003, elle travaille
aussi en rééducation anorectale.Les chirurgiens
la consultent avant les opérations pour envi-
sager la rééducation et l’impliquer, en amont,
dans le processus de restauration. “Je cherche
toujours à rassurer mes patients en leur expli-
quant les traitements ou les opérations et je les
aide à mettre en œuvre une stratégie de vie
après agression ou opération”.
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1990 Travaille et s’associe avec Joëlle Souffir.

Intervention à la Clinique des Pages au Vésinet 

1998-2003 Associat ion avec un confrère 

2003 Ouverture de son propre cabinet

Diplômée en stress et traumatismes psychiques, en victimologie
et criminologie, Anne-Florence Planté reçoit, à Paris, des patients
souffrant de douleurs dans la sphère du petit bassin. Elle intervient,
de fait, en urogynécologie, mais à sa manière. 

par Marie-Laure Wallon
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ANNE-FLORENCE PLANTÉ

A l’écoute de la douleur pelvienne

L’AGENDA DU KINÉSITHÉRAPEUTE

29 & 30 mars
35e Journée d'étude de la Société 
de réadaptation du Nord-Est
au Luxembourg-Kirchberg
Thème - La spasticité dans tous ses états.
Dr Gérard Grenot
Tél. : +352 26 98 41 01
Fax : +352 26 98 49 99

6-8 juin
Handica 2007- 14e Salon international
Handicap et Autonomie
Produits, services et informations pour
toutes les personnes concernées par le
handicap à Lyon (69)
Tél. : 04 37 64 21 65
p.radissen@handica.com
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