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RRRRÉSUMSUMSUMSUMÉ    

 

La force des muscles périnéaux est évaluée manuellement par le kinésithérapeute, selon un protocole décrit 

dans le texte de l’HAS, Bilans et techniques de rééducation périnéo!sphinctérienne pour le traitement de 

l’incontinence urinaire chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques.  

 

L’évaluation est subjective et la reproductibilité n’a pas été évaluée. Il est essentiel que soit utilisé toujours le 

même protocole d’évaluation de la force des muscles périnéaux pour une même patiente. Cependant il persiste 

une incertitude. 

Afin de réduire cette marge d’incertitude, j’ai mis en pratique un nouvel outil d’évaluation, l’auto!évaluation 

de la force des muscles périnéaux, encore appelé diaphragme pelvien, releveurs de l’anus ou Levator Ani.  

 

L’évaluation est faite par la patiente elle!même simultanément à l’évaluation pratiquée par moi!même, selon 

un protocole décrit dans ce travail de recherche.  

Pratiquer l’évaluation manuelle d’un côté et l’auto!évaluation simultanée de l’autre, pour une même patiente, 

c’est croiser deux subjectivités pour une meilleure objectivité.  

 

J’ai mis en place l’auto!évaluation en rééducation périnéo!sphinctérienne. Dans quelle intention ? Favoriser 

l’auto!prise en charge, conduite préconisée par l’HAS ?   

C’est à cette question hypothétique que ce travail de recherche s’attache à répondre.  

Et si mon outil méthodologique ne m’a pas permis de valider mon hypothèse, il ne l’a pas pour autant exclue.  

 

De part ses qualités intrinsèques, l’auto!évaluation a toute sa place en rééducation périnéo!sphinctérienne.  Je 

sais déjà par expérience qu’elle est un facteur favorisant de l’auto!prise en charge.   

 

 

MOTS CLMOTS CLMOTS CLMOTS CLÉSSSS : auto!évaluation, rééducation périnéo!sphinctérienne, force des muscles périnéaux, auto!prise en 

charge.  
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I. INTRODUCTION.  

 

Je suis diplômée masseur!kinésithérapeute et je pratique en libéral et sur prescription médicale la 

rééducation périnéo!sphinctérienne1.  

En l’absence de cet enseignement en formation initiale (1974!77), j’ai puisé mes connaissances 

théoriques et pratiques dans de multiples formations, congrès et autres journées ainsi que dans les 

récents textes de l’HAS2, pour nourrir mes bilans et techniques, conseils et suivi. Et à propos de bilan, 

encore appelé testing3 ou évaluation manuelle de la force musculaire périnéale, j’ai mis en place 

assez récemment un outil original d’évaluation, à savoir l’autol’autol’autol’auto!!!!évaluationévaluationévaluationévaluation de la force de contraction 

globale, spontanée et naturelle des muscles périnéaux encore appelés pour les principaux d’entre 

eux diaphragme pelvien ou releveurs de l’anus ou Levator Ani.  

Autrement dit, je demande à chaque patiente, à la première séance, lors du bilan d’avant 

rééducation, de mettre une note à la force de contraction de ses muscles périnéaux d’après son 

ressenti, et sans son propre contrôle manuel, au moment même où j’exerce ce contrôle manuel selon 

le protocole préconisé par l’HAS4, et je lui mets aussi une note. Et nous comparons nos notes 

seulement après les avoir écrites chacune de notre côté.  

Parce que j’ai trouvé très intéressant et très riche d’enseignement cette nouvelle pratique, j’ai voulu 

qu’elle soit le thème central de ce mémoire de DU, thème autour duquel s’articule ma démarche de 

recherche. N’ayant jamais rencontré cette pratique ni en formation ni dans mes lectures, ni auprès 

d’autres professionnels je présuppose qu’elle ne se fait pas. Je me dois donc de faire un travail 

d’exploration pour vérifier qu’effectivement elle ne se pratique pas. Et si c’est le cas, est!il pertinent 

alors de donner une place à l’auto!évaluation dans le bilan périnéo!sphinctérien de début de 

traitement ? Si oui, dans quelle intention ? Pour quoi faire ?     

 

                                                                 

1 Décret de compétence n° 2000!577 du 27 juin 2000 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de 

masseur!kinésithérapeute, Art.5, b) – Rééducation périnéo!sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et 

proctologique, y compris du post!partum à compter du 90ème jour après l’accouchement et Nomenclature Générale des 

Actes Professionnels  des masseurs!kinésithérapeutes, NGAP, modifiée 16 mai 2007, chapitre II, article 8.! Rééducation des 

conséquences des affections périnéo!sphinctériennes. Annexes I et II. 

2  Haute Autorité de Santé, Loi du 13 août 2004, anciennement ANAES.  

3 Testing, évaluation manuelle de la force musculaire périnéale. Le testing des releveurs de l’anus n’explore que les 

releveurs et non le sphincter.  

4 Testing intravaginal des Releveurs de l’anus, Bilans et techniques de rééducation périnéo!sphinctérienne pour le 

traitement de l’incontinence urinaire chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques, p.22!24 



C’est ainsi que dans un premier temps de ce travail écrit je développerai les aspects théoriques et 

pratiques de l’auto!évaluation, comme évaluation particulière, pour évoluer ensuite vers ma 

question de départ.  

Dans un deuxième temps je rechercherai le statut de l’auto!évaluation dans les textes de l’HAS 

relatifs à ma profession.  

Dans un troisième temps j’analyserai les concepts que l’auto!évaluation va nourrir : motivation, 

implication et adhésion, apprentissage et autonomie.  

Dans un quatrième temps je ferai l’hypothèse de l’utilité de l’auto!évaluation et à l’aide d’un travail 

de recherche qui s’appuie sur une méthodologie, j’essaierai de valider mon hypothèse.  

Pour finir, dans un cinquième et dernier temps, avec conclusion et perspectives, je donnerai à l’auto!

évaluation la place qu’elle pourrait déjà avoir. 

C’est un travail de recherche, aussi modeste soit!il, avec toute les difficultés inhérentes à cette 

entreprise, la première de ces difficultés étant de savoir si cette recherche autour d’un concept, qui 

n’a pas encore sa place, est faisable.  

 

 

II. PROBLEMATIQUE PRATIQUE. 

 

1. Évaluation et auto!évaluation.   

1.1 Définitions. 

Évaluationvaluationvaluationvaluation : n.f, action d’évaluer, de déterminer la valeur d’une chose (Larousse). 

AutoAutoAutoAuto    : préfixe, du grec autos, soi!même, lui!même (Larousse). 

AutoAutoAutoAuto!!!!évaluationévaluationévaluationévaluation : mot absent sous cette forme du dictionnaire Larousse. Absent de toutes mes 

recherches dans ce domaine. Par définition personnelle je dirais que l’auto!évaluation c’est l’action 

d’évaluer par soi!même sa propre valeur. 

 

 

 

 



1.2. Mise en pratique. 

J’ai relevé d’un certain nombre de patientes, 24 précisément, à leur première séance, sans 

apprentissage préalable, leur note issue de leur auto!évaluation, puis ma note issue de mon 

évaluation. Évaluation et auto!évaluation sont faites simultanément selon les conditions définies dans 

l’introduction. Chaque note est sur 5.  

L’ensemble des notes m’a permise d’en faire la traduction statistique. 

 

A u to - é v a lu a t io n  =  é v a lu a t io n

N O M A U T O - E V A L U A T IO N E V A L U A T IO N E C A R TE C A R T

W e 2  2  0  
L e 3  3  0  
D a 2  2  0  
D e 3  3  0  
M e 2  2  0  
F e 4  4  0  
M a 2  2  0  
L a 2  2  0  
H o 3  3  0  
N i 2  2  0  
R a 4  4  0  
B o 3  3  0  
M o y e n n e 2 ,7  2 ,7  0 ,0  

A u to - é v a lu a t io n  >  é v a lu a t io n

N O M A U T O - E V A L U A T IO N E V A L U A T IO N E C A R TE C A R T
B e 3  2  1  
S e 2  1  1  
M a 4  3  1  
B l 4  3  1  
K e 2  1  1  
J a 3  2  1  
M o y e n n e 3 ,0  2 ,0  1 ,0  

A u to - é v a lu a t io n  <  é v a lu a t io n

N O M A U T O - E V A L U A T IO N E V A L U A T IO N E C A R TE C A R T
C h 3  4  - 1  
D e 1  2  - 1  
C l 3  4  - 1  

H a 2  4  - 2  

L a 2  3  - 1  
H e 3  4  - 1  
M o y e n n e 2 ,3  3 ,5  - 1 ,2  

R é p a r t i t i o n  d e s  r é p o n s e s

A u t o - é va lu a t i o n  =  é va lu a t io n 5 0 %

A u t o - é va lu a t i o n  >  é va lu a t io n 2 5 %

A u t o - é va lu a t i o n  <  é va lu a t io n   2 5 %

R é p a r t i t i o n  d e s  é c a r t s

P a s  d 'é c a r t 5 0 %

E c a r t   é g a l  à  +  1 2 5 %

E c a r t  é g a l  à  - 1 2 1 %

E c a r t  é g a l  à  - 2 4 %



1.3. Interprétation. 

D’une part, sur l’échantillon de 24 femmes à qui j’ai demandé une note d’auto!évaluation, 12 

exactement ont donné la même note que moi, et les 12 autres une note différente. Et par le jeu du 

hasard, parmi ces 12 dernières, 6 ont donné une note supérieure à la mienne et 6 une note 

inférieure. Et dans ce dernier cas de l’auto!évaluation inférieure à l’évaluation, une seule note 

montre un écart de plus d’un point. Elle montre un écart de deux points (Ha). 

D’autre part, les résultats chiffrés me montrent qu’il n’existe pas d’écart entre note d’évaluation et 

note d’auto!évaluation dans 50% des cas. Ils montrent qu’il existe un écart de + ou – 1 dans 46% des 

cas, et un écart de – 2 dans 4% des cas. Ces résultats feront l’objet d’une interprétation dans le 

chapitre « Discussion ». En attendant, ils sont suffisamment cohérents pour me permettre de 

poursuivre mon travail de recherche. 

Répartition des réponses

Auto-évaluation = évaluation

Auto-évaluation > évaluation

Auto-évaluation < évaluation  

Répartition des écarts

Pas d'écart

Ecart  égal à + 1

Ecart égal à -1

Ecart égal à -2



2. De l’évaluation à l’auto!évaluation. 

Avant de traiter de l’auto!évaluation, je vais m’intéresser à l’évaluation en rééducation périnéo!

sphinctérienne, puisque l’auto!évaluation est déjà avant tout une évaluation. 

2.1 Les textes.  

Avant de formuler une question de départ liée à l’auto!évaluation, je suis d’abord allée chercher 

dans les textes officiels de l’HAS5 ce qui concerne l’évaluation. Page d’accueil je sélectionne 

« Professionnels de santé » et dans l’espace en question, je continue en sélectionnant « Recommandations professionnelles 

de bonne pratique ». Ce nouvel espace m’offre la possibilité de consulter toutes les publications. Elles sont affinées par 

thèmes. Je sélectionne « Kinésithérapie!physiothérapie!ergothérapie » thème pour lequel j’ai la possibilité de 20 textes 

différents. En toute logique, je décide de croiser « Kinésithérapie!physiothérapie!ergothérapie » avec chacun des quatre 

domaines du décret de compétence6 qui sont Urologie, Gynécologie, Proctologie et Post!partum.  

 

a) Urologie. 

Ainsi en faisant le choix de « Kinésithérapie!Physiothérapie!Ergothérapie » et de celui de Urologie, je 

retrouve à l’intersection de ces deux catégories un seul texte, que je nommerai Texte ITexte ITexte ITexte I, et qui 

s’intitule « Bilans et techniques de rééducation périnéo!sphinctérienne pour le traitement de 

l’incontinence urinaire chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques ».  

b) Gynécologie. 

Je procède de la même façon pour « Kinésithérapie!Physiothérapie!Ergothérapie » et Gynécologie!

Obstétrique ce qui me donne deux textes, le précédent et un nouveau texte que je nommerai Texte IITexte IITexte IITexte II 

et qui s’intitule « Rééducation dans le cadre du post!partum ».  

c) Proctologie, Post!partum. 

Il n’y a pas de texte concernant Proctologie. Post!partum est dans la rubrique gynécologie!

obstétrique.  

                                                                 

• 5 Les professionnels de santé exerçant une profession médicale ou para!médicale disposent d’un organisme 

public indépendant d’expertise scientifique, consultatif, l’HAS, Haute Autorité de Santé, créée par la Loi du 13 

Août 2004. L’HAS a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des 

professionnels de santé et des usagers de santé et de formuler des Recommandations professionnelles.Recommandations professionnelles.Recommandations professionnelles.Recommandations professionnelles. Les 

RecommanRecommanRecommanRecommandations professionnellesdations professionnellesdations professionnellesdations professionnelles sont destinées aux professionnels de santé en exercice, elles couvrent tout le 

champ de la santé. Elles décrivent les soins les plus adaptés à un patient donné, compte tenu de l’état actuel des 

connaissances et des pratiques médicales. 

• 6 Voir page 1 et annexe I 



En disposant des deux textes IIII et IIIIIIII, j’ai ainsi fait le tour du champ des activités recommandées par 

l’HAS relatives à la rééducation périnéo!sphinctérienne.  

2.2. L’évaluation dans les textes.  

Ces deux textes IIII et IIIIIIII vont me permettre de poursuivre mon travail de recherche. Je les utilise dans 

leur version Rapport complet. Pdf, pour y rechercher ce qui concerne l’évaluation.  

a) Texte ITexte ITexte ITexte I 

« Bilans et techniques de rééducation périnéo!sphinctérienne pour le traitement de l’incontinence 

urinaire chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques ». Dans ce texte il est écrit7 que :   

 

« L'évaluation manuelleL'évaluation manuelleL'évaluation manuelleL'évaluation manuelle de la force musculaire périnéale est utilisée couramment sous le nom de testing.  

Le testing des muscles releveurs de l’anus n’explore que les releveurs et non le sphincter.  

Il est un bon outil d’évaluation des résultats de la rééducation sur le renforcement musculaire.  

Le testing des muscles releveurs de l'anus peut se faire unilatéralement ou bilatéralement par un ou deux doigts 

intravaginaux.  

En cas d’impossibilité d’effectuer le testing par voie vaginale, il est possible de l’effectuer par voie anale. Il existe plusieurs 

modes de cotation du testing des releveurs de l'anus.  

Ils sont toujours échelonnés de 0 à 5 quels que soient les auteurs.  

Les différences existantes se situent au niveau des rubriques qualité, maintien en nombre de secondes et nombre de 

contractions sans fatigabilité.  

En fonction des auteurs, la terminologie utilisée pour préciser la qualité des contractions varie, ainsi que le temps de 

maintien des contractions et le nombre de contractions demandées aux patientes.  

En exemple, sont proposées la cotation de Minaire et celle de Mansoor et coll. L’évaluation de la force est subjective et la 

reproductibilité n’a pas été évaluée.  

Cependant, cette mesure est effectuée par l’ensemble des professionnels et il est admis qu’elle donne une bonne notion de la 

qualité de la contraction et de la capacité des patientes à mettre en action ce système musculaire, avec ou sans contractions 

parasites. Quel que soit le choix des praticiens, il est essentiel que soit utilisé toujours le même protocole d’évaluation de la 

force du plancher pelvien pour une même patiente avant, pendant et en fin de rééducation. Le testing permet d’évaluer la 

force et l’endurance des muscles du plancher pelvien, de détecter une éventde détecter une éventde détecter une éventde détecter une éventuelle inversion de commandeuelle inversion de commandeuelle inversion de commandeuelle inversion de commande (action de 

« pousser » ou « effort expulsif » au lieu de contracter le plancher pelvien). Il aide aux choix des techniques de rééducation 

et sert d’indicateur de surveillance des qualités contractiles du muscle (force, endurance). Il ne mesure pas l’efficacité de la 

rééducation sur l’incontinence ». 

 

 

 

 

                                                                 

7 Chapitre III. Bilan de rééducation de l’incontinence urinaire, sous!chapitre 1, dans Interrogatoire et examen physique, 

p.22!23. 



Cotation du testing des muscles releveurs de l’anus, d’après MINAIREMINAIREMINAIREMINAIRE8888, 1994 

COTATION QUALITÉ Maintien en nombre de 

secondes 

Nombre de contractions 

sans fatigabilité 

0 rien 0 0 

1 traces 1s 1 

 

2 

Contraction bien perçue 

sans résistance 

 

- 5s 

 

2 

 

3 

Contraction bien perçue 

sans résistance 

 

5s 

 

3 

4 Contraction avec légère 

résistance 

5s 5 

5 Contraction avec forte 

Resistance 

5s + de 5 

 

 

Cotation du testing des muscles releveurs de l’anus, d’après MANSOORMANSOORMANSOORMANSOOR9999, 1993. 

Force contractile Tenue Répétition 

0. Pas de contraction - - 

I. Très faible 1s 1 fois 

II. Faible 2s 2 fois 

III. Nette 3s 3 fois 

IV. Bonne. Opposition modérée 4s 4 fois 

V. Très bonne. Opposition forte 5s 5 fois 

 

 

 

    

                                                                 

8 MINAIRE P. Rééducation pelvi!périnéale, Encycl. Med.chir.1994, T4 : 26!515!A!10. 

9 MANSOOR A. Évaluation des facteurs de l’incontinence urinaire féminine et indications thérapeutiques. Ann Urol (Paris) 

1993, 27 : 292!305 



b) Texte ITexte ITexte ITexte IIIII 

 « Rééducation dans le cadre du post!partum ».  

Là aussi je recherche dans le Rapport complet. pdf, ce qu’il en est de l’évaluation ou testing tel qu’il 

est évoqué dans le texte précédent. Il est conforme au précédent, avec les nuances nécessaires au 

post!partum, comme celle où le testing « permet également de s’assurer du verrouillage périnéal au 

cours des efforts volontaires abdominaux 10».  

c) Sans Texte Sans Texte Sans Texte Sans Texte  

En l’absence de texte propre à la « Proctologie », je recherche cette occurrence dans le texte I, Bilans 

et techniques de rééducation périnéo!sphinctérienne pour le traitement de l’incontinence urinaire 

chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques. Cette recherche ne me donne rien, ni dans 

le texte II, Rééducation dans le cadre du post!partum. Je considère donc qui n’y a pas d’écrit 

concernant le lien rééducation et proctologie. Mon travail de recherche se poursuit en s’appuyant 

sur les deux textes retenus, IIII et IIIIIIII.   

2.3. Synthèse de la recherche. 

Cette recherche dans les textes IIII et IIIIIIII me donnent les caractéristiques de l’évaluation l’évaluation l’évaluation l’évaluation manuelle 

couramment appelée testing des releveurs de l’anus.  

a) les caractéristiques de l’évaluation. 

1! Elle n’explore que les releveurs et non le sphincter.  

2! Elle est un bon outil d’évaluation des résultats de la rééducation sur le renforcement 

musculaire.  

3! Elle peut se faire unilatéralement ou bilatéralement.  

4! Il existe plusieurs modes de cotation de l’évaluation manuelle des releveurs de l'anus.  

5! Ils sont toujours échelonnés de 0 à 5 quels que soient les auteurs.  

6! Les différences existantes se situent au niveau des rubriques qualité, maintien en 

nombre de secondes et nombre de contractions sans fatigabilité.  

7! En fonction des auteurs, la terminologie utilisée pour préciser la qualité des 

contractions varie, ainsi que le temps de maintien des contractions et le nombre de 

contractions demandées aux patientes. 

8! L'évaluation de la force est subjective et la reproductibilité n’a pas été évaluée. 

                                                                 

10  p.9 



9! Cependant il est admis qu’elle donne une bonne notion de la qualité de la 

contraction et de la capacité des patientes à mettre en action ce système musculaire, 

avec ou sans contractions parasites.  

10! Quel que soit le choix des praticiens, il est essentiel que soit utilisé toujours le même 

protocole d’évaluation de la force du plancher pelvien pour une même patiente 

avant, pendant et en fin de rééducation.  

11! Le testing permet d’évaluer la force et l’endurance des muscles du plancher pelvien, , , , 

de détecter une éventuelle inversion de commande de détecter une éventuelle inversion de commande de détecter une éventuelle inversion de commande de détecter une éventuelle inversion de commande (action de « pousser » ou « effort 

expulsif » au lieu de contracter le plancher pelvien).  

12! Il aide aux choix des techniques de rééducation. 

13! Il sert d’indicateur de surveillance des qualités contractiles du muscle (force, 

endurance).  

14! Il ne mesure pas l’efficacité de la rééducation sur l’incontinence ». 

 

 

b) Les caractéristiques supposées de l’auto!évaluation. 

Pour mener ce travail de recherche, je vais partir du présupposé que ce qui caractérise l’évaluation 

peut également caractériser l’autol’autol’autol’auto!!!!évaluationévaluationévaluationévaluation de ces mêmes muscles.  

Je pense donc que ce qui est décrit ci!dessus pour l’évaluation peu s’adapter à l’auto!évaluation, 

d’autant plus que la phrase 8, « L'évaluation de la force est subjective et la reproductibilité n’a pas été 

évaluée » insérée au milieu des autres m’interpelle.  

Si le testing est de l’ordre du subjectif, l’auto!évaluation étant fortement subjective, il peut être 

intéressant de croiser les deux subjectivités, celle du thérapeute et celle de la patiente. Et pour 

parfaire l’idée que l’auto!évaluation pourrait avoir sa place dans le bilan périnéo!sphinctérien 

d’avant rééducation (puis tout le long de la rééducation) au même titre que l’évaluation, je dirais en 

reprenant une phrase contenue dans le texte I11 que l’auto!évaluation de la force musculaire globale 

des muscles périnéaux « donne (à soi!même) une bonne notion de la qualité de (sa propre) 

contraction et de (sa) capacité à mettre en action ce système musculaire, avec ou sans contractions 

parasites ».  

 

                                                                 

11 « Cependant, cette mesure (l’évaluation) est effectuée par l’ensemble des professionnels et il est admis qu’elle donne une 

bonne notion de la qualité de la contraction et de la capacité des patientes à mettre en action ce système musculaire, avec 

ou sans contractions parasites », Bilans et techniques de rééducation périnéo!sphinctérienne pour le traitement de 

l’incontinence urinaire chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques, p.23  



 3. En question.  

D’où ma question de départquestion de départquestion de départquestion de départ que je formulerais ainsi.  

L’auto!évaluation de la force de contraction globale des muscles périnéaux, principalement le 

releveur de l’anus, ou Levator Ani, a t’elle sa place dans le bilan d’avant rééducation (et tout le long 

de la rééducation) dans le cadre du post partum et de celui de l’incontinence urinaire, au même titre 

que l’évaluation manuelle (ou testing) et si oui quelle fonction peut elle exercer ? Les mêmes 

fonctions que celles de l’évaluation et qui la caractérisent12 : explorer (1), évaluer et suivre (2), 

affiner (3), coter (4,5), discerner (6,7), s’interroger (8), informer (9), être rigoureux (10), détecter 

(11), aider (12), indiquer (13), connaître les limites (14) ?  

Pour résumer et faire plus simple, l’auto!évaluation, pratiquée selon les mêmes modalités que pour 

l’évaluation manuelle telles que ces modalités sont décrites dans un des deux textes de l’HAS13 

(absente de l’autre texte), pourrait elle être un indicateurindicateurindicateurindicateur    tel qu’il est décrit dans les textes « Bilans et 

techniques de rééducation périnéo!sphinctérienne pour le traitement de l’incontinence urinaire 

chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques14 » et « Rééducation dans le cadre du post!

partum » ?15 IndicateurIndicateurIndicateurIndicateur de la surveillance des qualités contractiles du muscle (force et endurance), 

indicateurindicateurindicateurindicateur du choix des techniques, indicateurindicateurindicateurindicateur de résultats, en résumé indicateurindicateurindicateurindicateur de suivi ?  

 

 

III. EXPLORATION. 

 

1. A la recherche de « auto!évaluation » dans les textes. 

Après avoir recherché évaluation dans les textes IIII et IIIIIIII, je pars à la recherche de auto!évaluation 

dans ces mêmes textes.    

 

1.1. Texte IIII : 3 fois 

A l’aide de l’outil de texte « rechercher », j’isole l’occurrence auto!évaluation dans le texte Bilans et 

techniques de rééducation périnéo!sphinctérienne pour le traitement de l’incontinence urinaire 

chez la femme à l’exclusion des affections neurologiques.  

 

                                                                 

12 Page précédente 
13 Texte I, p.22!24 
14 p.13, 14,27 
15 p.9, 46 



Le mot auto!évaluation apparaît une première fois16 dans « Présentations des études retenues pour 

l’évaluation de l’efficacité des traitements comportementaux ».  

Une deuxième fois17 dans « Critères d’incapacité : critères de fuites urinaires, subjectifs : auto!

évaluation de la patiente en fin de traitement ».  

Puis une troisième et dernière fois18 dans « Rééducation vésico!sphinctérienne de la personne âgée ».  

 

 

1.2. Texte IIIIIIII    : 0 fois 

Je recherche ensuite dans le texte « Rééducation dans le cadre du post!partum ». Là le mot auto!

évaluation n’apparaît pas une seule fois.  

2. A la recherche des mots séparés. 

2.1. Évaluation. 

Texte IIII    : 63 fois.  

Texte IIIIIIII : 41 fois  

2.2. Auto!  

Auto m’intrigue plus compte tenu de la symbolique que je lui accorde. Je le note ainsi auto! dans 

l’outil de recherche pour éviter les mots commençant par auto (comme autonomie, etc).  

Texte IIII : 12 fois.  

Texte IIIIIIII : 0 fois.  

3. Les mots en auto!. 

En reprenant les 12 mots du Texte IIII commençant par auto!, je retrouve 8 fois auto!prise (en 

charge)19, 1 fois auto!entretien20 et 3 fois auto!évaluation.21  

Du fait de l’importance que j’accorde à l’occurrence auto!, je vais développer ici le sens de chaque 

mot commençant par auto! dans le texte. 

 

 

                                                                 

16 p.42, tableau 9bis, colonne critères de résultats, ligne 4, « auto!évaluation »  
17 p.50, fin du sous!chapitre V.2, Quand juger des résultats ? 
18 p.54, tableau 15bis, colonne critères de résultats, ligne 4, « auto!évaluation ». 
19 Pages 17, 18, 41, 48, 49, 50, 52. 
20 Page 39, id. 
21 Pages 42, 50, 54, id. 



3.1.  Auto!prise en charge.  

Le mot à une place importante dans le texte IIII puisqu’il y apparaît 8 fois.  

1! Dans Chapitre V. EFFETS DE LA REEDUCATION A DISTANCE ««««    Les effets de la 

rééducation à moyen terme sont difficiles à évaluer. Au vu des études existantes, la 

diminution de l’incontinence liée à l’effort ou de l’impériosité semble persister 

durant la première année (grade C). L’entretien des effets du renforcement nécessite 

une autoautoautoauto!!!!prise en chargeprise en chargeprise en chargeprise en charge des patientes ainsi qu’une stratégie de suivi par le 

thérapeute ».  

2! Dans chapitre VI. QUAND PROPOSER AUX PATIENTES UNE REEDUCATION 

PERINEO!SPHINCTERIENNE ? « Si l’amélioration est jugée satisfaisante ou suffisante 

par la patiente (critères subjectifs), si les critères objectifs d’évaluation montrent une 

amélioration nette ou une guérison, alors la rééducation peut être interrompue. 

Toutefois l’analyse de la littérature a montré l’intérêt d’un suivi et d’une autoautoautoauto!!!!prise prise prise prise 

en chargeen chargeen chargeen charge des patientes dans le temps ». 

3! Dans Tableau 9, « En fin de rééducation, 78,5% de bons résultats. A 2 ans, 63,7% de 

bons résultats. La qualité des résultats va dépendre de différents facteurs. Et la 

maintenance dépendra de l’autol’autol’autol’auto!!!!prise en chargeprise en chargeprise en chargeprise en charge des patientes ». 

4! Dans Tableau 12bis, « La qualité des résultats va dépendre de différents facteurs …. 

et la maintenance dépendra de l’autol’autol’autol’auto!!!!prise en chargeprise en chargeprise en chargeprise en charge des patientes ».  

5! Dans V.2. Quand juger des résultats ? « Si l’amélioration est jugée satisfaisante par la 

patiente (critères subjectifs), si les critères objectifs d’évaluation montrent une 

amélioration nette ou une guérison, alors la rééducation peut être interrompue. 

Toutefois l’analyse de la littérature a montré l’intérêt d’un suivi et d’une autoautoautoauto!!!!prise prise prise prise 

en chargeen chargeen chargeen charge des patientes dans le temps ». 

6! Dans le même chapitre, « l’efficacité des résultats dans le temps dépend de l’assiduité 

des patientes à poursuivre le travail du plancher pelvien et dépend également du 

suivi mis en place par le thérapeute pour inciter celles!ci à poursuivre leur autoautoautoauto!!!!

prise en chargeprise en chargeprise en chargeprise en charge ».  

7! Plus loin, « compte tenu de la variabilité des paramètres du bilan de rééducation 

entre chaque patiente, il est difficile de donner un schéma standardisé d’autod’autod’autod’auto!!!!prise prise prise prise 

en chargeen chargeen chargeen charge ». 



8! Dans VII. QUELLE REEDUCATION, POUR QUELLES PATIENTES ?, VII.1. Les 

personnes âgées, « Le traitement comportemental est le traitement de choix et de 

première intention pour la prise en charge de l’incontinence urinaire de la femme 

âgée institutionnalisée.  

9! Cependant il paraît important d’associer quand cela est nécessaire et possible les 

autres techniques rééducatives (ESF, BFB) au traitement comportemental. En effet, 

ces techniques associées peuvent permettre au thérapeute de mieux éduquer les 

patientes et donc de faciliter l’autol’autol’autol’auto!!!!prise en chargeprise en chargeprise en chargeprise en charge    »»»».  

3.2.  Auto!entretien.  

Le mot apparaît une seule fois.  

Dans IV.5. Les traitements comportementaux, IV.5.2. Efficacités des traitements 

comportementaux (tableaux 9 et 9bis). « Les résultats concernant la rééducation 

comportementale ont montré que cette technique peut être considérée comme un moyen 

sûr et efficace de première intention. Cependant les résultats obtenus apparaissent 

maintenus dans le temps à condition que les patientes mettent en place une stratégie 

d’autod’autod’autod’auto!!!!entretienentretienentretienentretien, aidées par les thérapeutes ». 

 

3.3.  Auto!évaluation.  

Ce mot qui donne sens à mon travail de recherche apparaît 3 fois. Je l’ai déjà recherché 

succinctement précédemment. Je le développe ici pour en travailler le sens. Aura!t’ il le sens que je 

lui recherche ?  

1! Dans IV. Description et analyse de l’efficacité des traitements de rééducation périnéale, 

IV.5.2. Efficacité des traitements comportementaux, tableau 9 bis, colonne critères de 

résultats, ««««    autoautoautoauto!!!!évaluationévaluationévaluationévaluation    ».».».».  

2! Dans V. Quand mettre en œuvre et évaluer les résultats de la rééducation périnéo!

sphinctérienne ? V.2. Quand juger des résultats ? Fuites urinaires : autoautoautoauto!!!!évaluationévaluationévaluationévaluation de la 

patiente en fin de traitement ».  

3! Dans VII. Quelle rééducation, pour quelles patientes ?, VII.1. Les personnes âgées, tableau 

15bis, colonne critères de résultats, ««««    autoautoautoauto!!!!évaluationévaluationévaluationévaluation    »»»».  

Dans les trois cas l’auto!évaluation est requise pour l’appréciation des fuites urinaires.  

 



3.4.  Synthèse.  

Elle ne concerne donc que le texte I.I.I.I. 

Malgré la présence par 3 fois du mot auto!évaluation, je ne retrouve pas de notion d’auto!évaluation 

de la force de contraction des muscles périnéaux.  

Auto!entretien et auto!évaluation des fuites ont un caractère un peu réducteur.  

Par contre auto!prise en charge prend une autre dimension, le mot sous!entend apprentissage, 

appropriation, autonomie et implique patiente et praticien, et du coup l’écart entre auto!évaluation 

des fuites et auto!prise en charge de sa propre rééducation est très marqué. Et c’est justement ce mot 

d’auto!prise en charge qui m’interpelle et me conforte dans l’idée de mener ce travail de recherche.  

Car l’auto!prise en charge de la femme dans les suites de sa rééducation périnéo!sphinctérienne a 

du mal, si j’interroge d’anciennes rééduquées, à se mettre en place et à tenir dans le temps et ceci 

malgré la qualité du traitement et sa durée.  

Et si le fait de pratiquer l’auto!évaluation lors du testing comme je le fais depuis quelques années 

pouvait favoriser l’adhésion au traitement avec auto!entretien quotidien, et plus largement auto!

prise en charge de ce problème de santé ? C’est bien ce que je suppose, car si j’ai mis en place cette 

pratique, c’est pour augmenter les chances de réussite du traitement et retarder ainsi un traitement 

chirurgical ou optimiser sa réussite.  

D’où cette nouvelle question en présupposant que l’auto!évaluation favorise l’auto!prise en charge. 

De part ses propriétés intrinsèques, l’auto!évaluation peut!elle favoriser l’auto!prise en charge à 

court, moyen et long terme ?  

 

 

IV. PROBLEMATIQUE THEORIQUE. 
 

Après être allée à la recherche du concept d’auto!évaluation dans mon domaine où il est très peu 

répandu, je suis allée le rechercher, par goût et par expérience antérieure, dans le monde de 

l’éducation, celui des sciences de l’éducation plus exactement. 

Là aussi évaluation étant un concept difficile à définir, auto!évaluation l’est encore plus.  

 

 

 



1. Évaluation. 

 

J.J. BONNIOL et M. VIAL22 sont référents en évaluation et c’est à mes yeux J.ARDOINO23 qui les 

résume le mieux dans un texte très dense sur lequel je m’appuie pour donner sens à l’acception 

évaluation.  

Évaluation, c’est l’ « action d’évaluer, de déterminer la valeur ou l’importance d’une chose ». Évaluer 

c’est porter un jugement sur la valeur. Et pour aller au bout du sens valeur, selon ARDOINO, c’est ce 

en quoi une personne est digne d’estime quant aux qualités que l’on souhaite à l’homme dans le 

domaine moral, intellectuel, professionnel.  

A l’issue de toutes ces définitions, il y a la notion du désir de soi sur l’autre et de l’autre sur soi. Désir 

que l’autre soit ce que l’on projette.  

De l’évaluation au contrôle il n’y a qu’un pas. ARDOINO va les définir par leurs spécificités 

respectives. Le contrôle est un dispositif constitué d’un ensemble de procédures, dont la mesure, 

ayant pour objet d’établir la conformité ou non entre une norme et l’objet que l’on compare à cette 

norme.   

L’évaluation se distingue du contrôle par l’interrogation sur les valeurs qu’elle suppose toujours.  

Évaluer quelque chose c’est élaborer et proposer à son propos une appréciation. C’est un processus 

plus soucieux du sens que de la conformité. Mais il devra donner la mesure attendue.  

C’est pourquoi évaluation et contrôle sont deux fonctions très intriquées, indissociables car 

interdépendantes et aussi bien distinctes. Et que l’on est soit dans la posture de contrôleur ou dans 

celle d’évaluateur, les deux postures ont leur place si elles sont annoncées comme telles.  

Mais que l’on parle de contrôle ou d’évaluation lors du testing de la force musculaire, même si la 

personne est plus pensée dans le deuxième cas, elle n’aura pas pour autant la même place que dans 

la situation d’auto!évaluation.  

 

 

 

                                                                 

22 J.J.BONNIOL, M.VIAL, les modèles de l’évaluation ! Textes fondateurs avec commentaires. Paris, Bruxelles, De Boeck 

Université, col. Portefeuille, 1997. 

23 J.ARDOINO, Professeur, Université Paris VIII!Vincennes, Sciences de l’éducation 



2. Auto!évaluation.  

Auto, du grec autos, soi!même, lui!même. Auto!évaluation, s’évaluer soi!même.  

L’émergence du concept d’auto!évaluation est née par nécessité d’une autre émergence, celle de 

« l’autonomie du sujet dans la construction des apprentissages et l’appropriation des connaissances », 

car « l’essor de l’autonomie de l’apprenant est indissociablement lié à l’auto!évaluation ».   

Ma formation cadre de santé et licence des sciences de l’éducation m’a permise de mettre en 

parallèle cette assertion et celle du texte de l’HAS qui souhaite de la personne en soin, toutefois avec 

une intention quelque peu réductrice, son auto!prise en charge pour la réussite de son 

apprentissage.  

« L’efficacité des résultats dans le temps dépend de l’assiduité des patientes à poursuivre le travail du 

plancher pelvien et dépend également du suivi mis en place par le thérapeute pour inciter celles!ci à 

poursuivre leur auto!prise en charge »24. Mais l’auto!prise en charge nécessite des prises de position 

personnelles bien en amont et l’auto!évaluation fait partie de ces actions en amont.  

L’auto!évaluation à un caractère subjectif mais elle s’appuie sur des critères objectifs, comme dans le 

testing de la force musculaire. Pour être possible, elle nécessite des qualités propres de motivation, 

implication et adhésion. Ces trois propriétés vont mettre en place les conditions pour un meilleur 

apprentissage et en finalité une démarche d’autonomie qui va favoriser l’auto!prise en charge sans 

le besoin d’incitation de la part d’autrui.   

2.1. Motivation. 

A l’origine du processus « apprendre » il y a le désir de savoir, de connaître l’objet. Ce désir est au 

cœur même des rapports du sujet à la connaissance. Le désir se différencie du besoin car il supporte 

le non!accomplissement immédiat. Mais le désir ne suffit pas pour apprendre, il faut encore 

l’intention. Et c’est la motivationmotivationmotivationmotivation qui transforme le désir en intention, qui conduit de la curiosité à 

l’acte d’apprendre.  

HARLOW H., (1959) chercheur scientifique américain, a distingué la motivation « intrinsèque » de la 

motivation « extrinsèque ». Ces deux catégories de la motivation ont été développées par NUTTIN J.25. 

Selon l’auteur la motivation reste intrinsèque quand le but de l’activité « consiste simplement à 

approfondir la relation avec l’objet contacté ».  

C’est ce qui explique que les patientes de rééducation périnéales refont pour elles les exercices de 

contraction des muscles périnéaux appris avec le thérapeute au cabinet, pour le seul plaisir de 

                                                                 

24 p. 50 
25 1980, p.117!122. 



s’exercer à répéter des manœuvres difficiles à maîtriser et qui constituent en elles!mêmes un défi à 

l’apprentissage.  

C’est le plaisir d’apprendre pour apprendre, récompensé par l’ « estime de soi » et qui se traduit par 

le principe que plus on apprend plus on a envie d’apprendre, rendu visible par l’assiduité, évoluant 

vers une expérience d’apprentissage réussie.  

La motivation est extrinsèque dès que l’objet!but poursuivi par le sujet n’est pas « l’objet propre de 

l’activité déployée pour l’atteindre ». Ainsi apprendre les exercices de contraction des muscles 

périnéaux non pas pour approfondir la technique en tant que telle, mais dans l’objectif d’obtenir la 

maîtrise de l’activité périnéale qui permettra de faire face à l’augmentation brutale des pressions 

dans les efforts prévisibles (porter) ou imprévisibles (éternuer) pour mener une vie normale est une 

motivation extrinsèque à l’activité d’apprentissage. Apprendre n’est pas ici une fin en soi, mais un 

moyen au service du projetprojetprojetprojet de l’apprenant.  

Motivation intrinsèque et extrinsèque sont liées dans un processus d’apprentissage, de leur intensité 

dépend le passage du désir à la formulation d’un projet explicite.  

Ainsi une femme qui souffre de fuites urinaires et qui se présente au cabinet médical ou de 

rééducation montre à voir sa motivation plus ou moins grande. Mais cette motivation sera encore 

plus grande si le thérapeute l’impliqueimpliqueimpliqueimplique dans la mesure chiffrée de la force de ses muscles périnéaux, 

comme lors de l’auto!évaluation.   

2.2. Implication. 

Là aussi comme pour la motivation, l’implication, terme polysémique, est de deux natures, 

s’impliquer et être impliqué.  

Selon ARDOINO, étymologiquement le terme se construit à partir du préfixe « in » du verbe latin 

plicare signifiant plier et de la terminaison « tion » indiquant un mouvement plus encore qu’un état. 

Implication serait donc à la fois un état passif « être impliqué » et une action « s’impliquer ».  

Mais qu’elle soit l’un ou l’autre et s’opposant à « explication », l’ « implication » est de l’ordre du 

replié sur soi, pour soi. L’engagement est la forme extériorisée de l’implication. Lors du testing de la 

force musculaire, la personne est impliquée par le thérapeute à l’annonce de sa note sur 5 dans une 

histoire dans laquelle elle a envie ou non de s’impliquer.  

Si le thérapeute lui autorise à mettre elle même la note, elle va s’impliquer dans le processus, ou 

refusera son implication.  

Si elle accepte elle sera alors dans une démarche d’engagement pour un meilleur apprentissage. apprentissage. apprentissage. apprentissage.     

Si elle refuse de s’impliquer parce qu’elle ne veut pas ou ne peut pas alors l’apprentissage sera plus 

long, difficile voir impossible.  



Souvent les patientes oscillent entre ces deux positions, entre encouragement et découragement, 

engagement et désengagement.   

2.3. Adhésion. 

n.f. point de contact. Approbation réfléchie. Je ne développerai pas davantage. 

3. Apprentissage. 

En rééducation périnéo!sphinctérienne l’objectif défini par le thérapeute pour la patiente c’est de 

parvenir à la connaissance analytique et globale adaptée de l’anatomie et la physiologie des muscles 

périnéaux pour devenir autonome et pour maîtriser l’APCA (anticipation périnéale de la contraction 

abdominale). Cela passe par l’apprentissage. 

3.1. Processus.   

Apprendre est un des éléments, avec enseigner et former, du modèle triangulaire apparu dans les 

années 1980 et repris et développé par J.HOUSSAYE (1988). Selon l’auteur l’enseignement est un 

processus triple : 

Processus enseigner, processus apprendre, processus former. 

L’ensemble des 3 processus peut être inscrit sur les côtés d’un triangle, le triangle pédagogique, dont 

les sommets figurent les trois éléments présents dans le modèle linéaire historique d’avant 1980 de 

présentation!réception dans lequel l’apprenant est spectateur de la relation de l’enseignant au savoir 

que celui ci expose (B.AUMONT, P.M.MESNIER 1992, p.20). 

Schéma                               

 

 

La mise en relation 2 par 2 des différents items du triangle pédagogique donne des modèles 

pédagogiques. 

Le triangle pédagogique

savoir

élève enseignant

« apprendre » « enseigner »

« former »



 

3.2. Modèles pédagogiques.  

a) modèle transmissif. 

Le processus enseigner met en relation savoir et enseignant. L’enseignant privilégie sa relation au 

savoir et exclut ou relativise l’apprenant. C’est le modèle transmissif qui peut être rapproché de 

l’enseignement au sens classique du terme. L’élève est au mort. Mais il n’est pas absent. Il peut 

refuser et contester cette place, mais il peut aussi tirer son épingle du jeu en mettant en place des 

stratégies pour s’approprier les connaissances par le jeu de l’imitation inventive après observation de 

l’enseignant modèle.  

Dans ce modèle pédagogique centré sur la transmission des savoirs par l’enseignant, la pratique de 

l’enseignant est assujettie à un programme et aux exigences du contrôle auquel est soumis l’élève 

(G.FERRY, 1983). Pour cet auteur à cette situation d’enseignement correspond le modèle 

charismatique qui place au centre de l’action éducative la personne du maitre (G.FERRY, 1970). 

M.FABRE (1994) reconnaît la nécessité d’enseigner, de transmettre c’est à dire de distribuer des 

savoirs théoriques. L’apprenant se les approprie peu à peu pour construire son référentiel personnel. 

Mais cette construction implicite n’est pas reconnue de l’enseignant qui dans ce modèle théorique 

fait l’impasse de celui qui est l’apprenant (B.AUMONT, 1995).  

b) modèle appropriatif. 

Le processus apprendre met en relation savoir et apprenant. L’apprenant privilégie sa relation au 

savoir et exclut ou relativise l’enseignant. C’est le modèle appropriatif qui correspond à 

l’apprentissage. Ce modèle pédagogique est centré sur la démarche de l’apprenant pour reprendre 

l’idée développée précédemment pour l’apprenant, l’enseignant est au mort, mais n’est pas pour 

autant absent. L’enseignant peut il accepter de se sentir exclu ? Pour B.AUMONT et P .M. MESNIER 

(1995) l’enseignant s’il se sent exclu se croit dépossédé.  

Cette relation énigmatique fait l’objet de leur étude dans leur ouvrage l’acte d’apprendre. En 

analysant l’activité d’apprendre les auteurs redonnent à l’apprenant, à l’enseignant et aux contenus 

leur place et leur rôle respectifs dans l’enseignement, l’apprentissage et la formation.  

c) modèle incitatif. 

Le processus former met en relation enseignant et apprenant. Enseignant et apprenant privilégient la 

relation entre eux et excluent ou relativisent les savoirs.  

Les savoirs sont au mort mais ils ne sont pas absents, ils sont diffus. C’est le modèle pédagogique 

incitatif qui donne toute son importance à l’interaction entre le formé et le formateur. A cette 



situation d’enseignement correspond le modèle d’affranchissement qui n’est ni centré sur le formé ni 

sur le formateur mais sur la relation qui se développe entre l’un et l’autre et qui est la formation 

(G.FERRY, 1970).  

3.3. Les logiques de la formation.  

M.FABRE (1994) a décrit à l’identique du triangle pédagogique, le triangle des logiques de la  

 

formation.  

La logique didactique est celle des contenus et des méthodes, c’est former àformer àformer àformer à. La logique psychologique 

est celle du développement personnel du formé, c’est former parformer parformer parformer par. La logique socioprofessionnelle 

c’est celle de l’adaptation du formé aux contextes socio!professionnels, c’est former pourformer pourformer pourformer pour.  

Comme dans le triangle pédagogique une formation se constitue en articulant deux logiques, la 

troisième restant en marge et c’est le type d’articulation qui définit la nature de la formation.  

a) la formation didactique.  

Elle privilégie la relation entre la logique didactique et la logique psychologique et relativise la 

logique sociale. C’est le rapport du sujet aux savoirs, c’est le domaine de l’instruction.l’instruction.l’instruction.l’instruction. C’est former à. 

 

Le triangle de la logique de la formation

« apprentissage » « éducation »

« instruction »

Logique socio-économique

Logique psychologiqueLogique didactique



b) la formation psychosociologique.   

Elle privilégie la relation entre la logique psychologique et la logique sociale et relativise la logique 

didactique. C’est le rapport du sujet à la société. C’est le domaine de l’éducation.l’éducation.l’éducation.l’éducation.  C’est former par. 

c) la formation professionnelle. 

Elle privilégie la relation de la logique didactique à la logique sociale et relativise la logique 

psychologique. C’est le rapport du savoir et des professions. C’est le domaine de l’apprentissage.l’apprentissage.l’apprentissage.l’apprentissage. C’est 

former pour.  

3.5. Les deux triangles. 

a)  apprendre et didactique. 

En comparant les deux triangles, pédagogique et logique de la formation, la formation didactique qui 

privilégie la relation de l’apprenant avec les contenus s’apparente au processus apprendre du 

triangle pédagogique.  

b) former et contexte socio!professionnel.   

La formation psychologique qui privilégie la relation de l’apprenant avec le contexte socio! 

professionnel s’apparente au processus former. 

c) enseigner et formation professionnelle. 

La formation professionnelle qui oriente les savoirs, les techniques et les méthodes en fonction du 

contexte socio!professionnel donne accès à une culture qui passe par le processus enseigner.   

L’enseignement traditionnel privilégiait le processus enseigner. La recherche en pédagogie, 

apprentissage et formation a permis de reconsidérer l’enseignement afin que chacun des éléments 

constitutifs de l’enseignement (savoirs, apprenant, et enseignant) ait sa place dans le processus 

pédagogique.  

Selon M.FABRE, « l’enseignement se définit par une série de tensions internes entre les trois processus 

enseigner, apprendre et former. Pour fonctionner en équilibre chaque processus doit faire sa place 

aux deux autres ». 

Ainsi au fur et à mesure du déroulement des séances de rééducation périnéale, la patiente en 

apprentissage va entrer dans une démarche pour se former à la maîtrise de sa contraction périnéale, 

pour se former pour guérir ou améliorer ses dysfonctionnements, en étant formée par un thérapeute 

qui sera tour à tour instructeur, éducateur, formateur et passeur. Passeur pour que la patiente 

développe son autonomieautonomieautonomieautonomie grâce à une meilleure appropriation des savoirs, techniques et objectifs.  



4. Autonomie. 

Être autonome c’est parler et agir en son nom propre.   

C’est l’état abouti d’une démarche, l’expression de l’individualité. Le concept au vaste champ ne sera 

pas développé ici. Sa seule évocation laisse entendre tout l’aspect positif de cet état et de sa bonne 

influence sur la personne. Elle est le projet de tout thérapeute.  

 

V. CONSTAT ET QUESTIONNEMENT. 

 

1. De la question à l’hypothèse.  

 

Tout ce qui précède a pour but de révéler l’intérêt de l’usage de l’auto!évaluation dans le cas très 

particulier du bilan manuel d’avant rééducation lors de la première séance de rééducation périnéo!

sphinctérienne.  

Selon mon point de vue, l’auto!évaluation serait, de part ses propriétés intrinsèques liées au 

phénomène auto!, d’abord un starter favorisant l’apprentissage de l’APCAstarter favorisant l’apprentissage de l’APCAstarter favorisant l’apprentissage de l’APCAstarter favorisant l’apprentissage de l’APCA26262626 (motivation, implication, 

adhésion), ensuite un indicateur de suiviindicateur de suiviindicateur de suiviindicateur de suivi pertinent (surveillance, choix des techniques, résultats), 

enfin un guideun guideun guideun guide qui permettrait de passer plus facilement du stade de prise de conscience de la 

contraction périnéale à celui de la connaissance du périnée puis à celui de l’appropriation de cette 

connaissance.  

En résumé une meilleure auto!prise en charge, une démarche d’autonomie. Mais je ne peux que le 

présupposer.  

2. Objectif. 

 

Mon objectif est de démontrer ce que je présuppose en mettant en évidence un lien entre auto!

évaluation comme moyen et auto!prise en charge comme résultat.   

 

 

 

                                                                 

26 APCA : Anticipation périnéale de la Contraction Abdominale Le plancher pelvien dans la sexualité. Examen et possibilités 

thérapeutiques. P.MARES, G.TRIOPON, R.de.TAYRAC, CHU Caremeau, Nîmes, 2008. 



3. Hypothèse. 

L’hypothèse que je vais tester à travers ma recherche est la suivante. 

Si une patiente est invitée par le thérapeute, lors du bilan manuel d’avant rééducation Si une patiente est invitée par le thérapeute, lors du bilan manuel d’avant rééducation Si une patiente est invitée par le thérapeute, lors du bilan manuel d’avant rééducation Si une patiente est invitée par le thérapeute, lors du bilan manuel d’avant rééducation 

périnéosphinctérienne, à donner une note à la force de contraction de ses muscles périnéaux en périnéosphinctérienne, à donner une note à la force de contraction de ses muscles périnéaux en périnéosphinctérienne, à donner une note à la force de contraction de ses muscles périnéaux en périnéosphinctérienne, à donner une note à la force de contraction de ses muscles périnéaux en 

s’auts’auts’auts’autoooo!!!!évaluant d’après les critères définis par le thérapeute, alors elle montrera des signes d’autoévaluant d’après les critères définis par le thérapeute, alors elle montrera des signes d’autoévaluant d’après les critères définis par le thérapeute, alors elle montrera des signes d’autoévaluant d’après les critères définis par le thérapeute, alors elle montrera des signes d’auto!!!!

prise en charge précoces et durables.   prise en charge précoces et durables.   prise en charge précoces et durables.   prise en charge précoces et durables.        

Hypothèse à valider, ou non, par un processus de recherche.   

 

VI. MÉTHODOLOGIE. 

 

1. Évaluation de l’auto!prise en charge. 

Après la construction de l’objet de ma recherche (l’auto!évaluation comme déclencheur de l’auto!

prise en charge et comme indicateur pertinent) succède à présent une enquête dont le dessein est de 

tester l’hypothèse formulée précédemment.  

Cette enquête nécessite le choix d’un outil d’enquête, sa préparation puis sa réalisation. 

La difficulté est d’évaluer l’auto!prise en charge. 

 

1.1. Auto!prise en charge.    

Il n’y a pas de définition dans le dictionnaire de l’auto!prise en charge. Ce serait se prendre en 

charge, s’assumer.  

L’auto!prise en charge doit commencer dès la première séance de rééducation périnéo!

sphinctérienne.   

Je pars du présupposé que cette auto!prise en charge sera favorisée par l’auto!évaluation. En effet en 

permettant à la patiente de donner une note qui sera prise en considération par le thérapeute, ce 

dernier l’autorise à s’impliquer dans sa rééducation (il lui donne la parole).  

 

La motivation de la patiente n’en sera que plus grande et cela augmentera son degré d’adhésion.  

 

Je n’évaluerai donc pas directement l’auto!prise en charge, mais j’évaluerai les effets produits par ce 

qui sous!tend l’auto!prise en charge, c’est à dire motivation, implication et adhésion.  

Ces effets seront des indicateurs méthodologiques.  

 

 



1.2. Indicateurs méthodologiques. 

a) Premier indicateur : mettre une note d’auto!évaluation cohérente par rapport à la mienne. 

Par exemple là où je note 5/5, je ne dois pas retrouver une note d’auto!évaluation de 1/5. 

L’écart est trop important et traduit un dysfonctionnement (comportemental, fonctionnel, 

organique) que nous nous devons de rétablir. L’écart maximum cohérent serait de 2 points.   

b) Deuxième indicateur : se souvenir à la 2ème séance de la note d’évaluation et de celle 

d’auto!évaluation mises lors de la première séance, ainsi que la note d’EVA27 (je demande à 

la patiente lors du bilan à la première séance une note entre 0 –confort! et 10!inconfort! 

pour évaluer sa qualité de vie). 

c) Troisième indicateur : se rappeler à la deuxième séance de l’exercice de contraction 

périnéale appris à la première séance (exercice enseigné et réalisé selon un protocole précis).  

d) Quatrième indicateur : se souvenir à la 5 ème séance des deux notes demandées à la 

deuxième séance et de l’exercice demandé à la troisième séance. 

e) Cinquième indicateur : faire les 10 séances sans en avoir manqué une même pendant la 

période de menstruation (la consigne est que les séances ne doivent pas être interrompues –

sauf cas majeur! pendant les règles, ce temps de repos périnéal permet de travailler d’autres 

aspects de la rééducation périnéo!sphinctérienne, bassin, abdomen, rachis etc.….) 

 

1.3. Synthèse.  

L’indicateur 1 fait appel à la composante psychologique de l’individu et sa composante sociale. 

Les indicateurs 2, 3, 4 font appel à la mémoire, ce qui suppose l’absence de troubles liés à la 

mémoire.  

Ce qui suppose aussi de ma part de faire un lien entre mémoire et motivation/implication. En 

présence d’un état normal de mémoire, une patiente motivée et impliquée se souviendra là ou une 

autre aura oublié.  

L’indicateur 5 est l’objectivation d’un comportement d’adhésion au traitement. 

 

 

                                                                 

27 EVA Échelle Visuelle Analogique 



2. Choix de l’outil d’enquête. 

L’intérêt de ce travail écrit repose plus sur la démarche de recherche et la réflexion qui procède à 

cette démarche, que sur la validation d’une hypothèse relativement improbable. C’est pourquoi je 

laisserai de côté les indicateurs 1, 2, 3 et 4 qui nécessitent des outils d’enquête élaborés (entretiens 

semi!directifs, questionnaires...etc...). Et je conserve pour la suite de mon travail l’indicateur 5 très 

facilement observable.  

Pour cela simple outil d’enquête qui est la comptabilisation du nombre de séances.  

3. Préparation à la comptabilisation. 

a) La population. 

Femmes à partir de 18 ans, s’étant présentée au cabinet de kinésithérapie avec une prescription 

médicale pour des séances de rééducation périnéo!sphinctérienne. 

b) Constitution des échantillons. 

Échantillonchantillonchantillonchantillon n°1 l’auto n°1 l’auto n°1 l’auto n°1 l’auto!!!!évaluationévaluationévaluationévaluation    : il s’agit des 24 patientes précédemment étudiées (voir 

problématique pratique), sélectionnées selon leur date d’arrivée au cabinet et pour lesquelles j’ai 

pratiqué l’auto!évaluation. 

Échantillonchantillonchantillonchantillon n°2 l’évaluation n°2 l’évaluation n°2 l’évaluation n°2 l’évaluation : il s’agit de 24 patientes sélectionnées dans les archives années 2005 

qui correspondent à une époque où je ne pratiquais pas l’auto!évaluation et n’avait pas encore pensé 

le concept, mais où je pratiquais sensiblement la même rééducation manuelle.  

La sélection s’est faite au hasard, en piochant dans les fiches de cette année là et en rétablissant 

l’ordre alphabétique, à condition de ne pas répéter les deux premières lettres du nom.  

 

c) Critères d’inclusion. 

 

Les échantillons se font également à partir des critères d’inclusion suivants : faire partie de la 

population précédemment définie, prescription de 10 séances (nombre préconisé par l’HAS) et plus, 

obligation de faire au moins les 10 premières séances, rééducation considérée comme terminée 

même si toutes les séances n’ont pas été faites dès lors que la patiente ne vient plus, m’assurer que 

l’arrêt du traitement relève du choix de la patiente et non pas pour d’autres motifs. 

 

 



4. Biais méthodologique. 

Le biais méthodologique le plus évident est mon implication dans une pratique que j’ai moi!même 

conceptualisée ce qui donne un caractère fortement subjectif à l’ensemble de mon travail et risque 

de le faire évoluer en ma faveur. Mais en revanche ma connaissance kinésithérapique de la région 

pelvienne avec sa prise en charge rééducative peut être un atout. 

5. Tableaux des données. 

a) Tableau I année 2009. 

 

 

Auto-évaluation = évaluation

NOM
Nombre de séances 

prescrites
Nombre de séances 

effectuées

Arrêt du 
traitement 
avant la fin

Arrêt du 
traitement 
avant la fin

We 10 10 0 

Le 10 10 0 

Da 12 12 0 

De 10 10 0 

Me 15 5 1 
Fe 10 10 0 

Mal 20 18 1 
La 10 10 0 

Ho 10 10 0 

Ni 10 10 0 

Ra 10 10 0 

Bo 10 10 0 

Auto-évaluation > évaluation

NOM
Nombre de séances 

prescrites
Nombre de séances 

effectuées

Arrêt du 
traitement 
avant la fin

Arrêt du 
traitement 
avant la fin

Be 10 10 0 

Se 10 10 0 

Mau 20 20 0 

Bl 10 7 1 
Ke 10 10 0 

Ja 10 10 0 

Auto-évaluation < évaluation

NOM
Nombre de séances 

prescrites
Nombre de séances 

effectuées

Arrêt du 
traitement 
avant la fin

Arrêt du 
traitement 
avant la fin

Ch 20 20 0 

De 10 10 0 

Cl 10 10 0 

Ha 10 10 0 

La 12 12 0 

He 25 2 1 

Total patients ayant 
abandonné 4 

Pourcentage 16,67%



b) Tableau II année 2005. 

 6. Lecture des données.  

 

Tableau I quatre patientes ont arrêtés les séances de rééducation avant la fin, sans autre raison que 

celle concernant la rééducation elle!même (j’ai pu m’en assurer).  

Tableau II une seule patiente (idem). 

7. Interprétation des résultats.  

Les résultats ne sont pas ceux attendus. Je partais du présupposé que l’auto!évaluation favoriserait 

l’auto!prise en charge donc l’adhésion à la rééducation périnéale, qui se traduirait par un nombre de 

séances effectuées égal au nombre de séances prescrites.   

Or tableau I, 4 patientes arrêtent à des moments différents du traitement.  

Me  05/15 

Ma  18/20 

Bl  07/10 

He  02/25 

 

NOMS
Nombre de séances 

prescrites
Nombre de séances 

effectuées

Arrêt du 
traitement 
avant la fin

Arrêt du 
traitement 
avant la fin

Ba 10 10 0 

Bl 12 12 0 

Bo 10 10 0 

Ch 10 10 0 

Cl 12 12 0 

Da 10 10 0 

Di 10 10 0 

Ga 10 10 0 

Ge 10 10 0 

Ha 10 10 0 

He 10 10 0 

Le 10 10 0 

Mo 10 10 0 

Mu 15 15 0 

Ne 10 10 0 

Pa 10 5 1 
Pi 10 10 0 

Po 10 10 0 

Ra 10 10 0 

Sa 10 10 0 

Se 10 10 0 

So 15 15 0 

Vi 10 10 0 

We 15 15 0 

Total patients ayant 
abandonné 1 

Pourcentage 4,17%



Ma18/20 peut s’expliquer par la trop grande longueur du traitement engendrant lassitude et 

abandon. La patiente a satisfait à l’obligation de faire les 10 premières séances.   

He 02/25 se caractérise par l’arrêt précoce signifiant peut!être un manque d’adhésion total à la 

forme de traitement proposé et peut être en relation avec l’auto!évaluation du départ et la longueur 

du traitement.  

Me 05/15 peut rejoindre le précédent cas.  

Bl 07/10 se singularise par le fait que la patiente a presque atteint le but des dix séances et c’est cette 

patiente qui caractérise véritablement le rapport à l’auto!évaluation. En effet il peut signifier que la 

patiente a atteint sa maturité d’auto!prise en charge ou qu’au contraire après avoir essayé 

abandonne devant la difficulté.  

Tableau II, une seule patiente Pa 05/10 abandonne avant la fin du traitement. L’échantillon constitué 

étant le fruit du hasard, ce tableau doit normalement refléter le comportement général de toute la 

population des patientes de rééducation périnéo!sphinctérienne. 

8. Discussion.8. Discussion.8. Discussion.8. Discussion. 

AUTO-ÉVALUATION.  

 

J’avais démontré au début de ce travail écrit que sur un échantillon de 24 femmes à qui j’ai demandé 

une note d’auto!évaluation, 12 exactement ont donné la même note que moi, et les 12 autres une 

note différente, et parmi ces 12 dernières, et par un pur hasard, 6 ont donné une note supérieure à la 

mienne et 6 une note inférieure. Et dans ce dernier cas de l’auto!évaluation inférieure à l’évaluation, 

une seule note montre un écart de plus d’un point. Elle montre un écart de deux points (Ha dans le 

tableau). 

Ces résultats chiffrés me montrent qu’il n’existe pas d’écart entre note d’évaluation et note d’auto!

évaluation dans 50% des cas. Ils montrent qu’il existe un écart de + ou – 1 dans 46% des cas. Il existe 

un écart de – 2 dans 4% des cas.  

Cet écart de deux me semble être l’exception qui justifie encore plus à elle seule l’usage de l’auto!

évaluation. J’ai été interpellée par cette note unique de deux points en dessous de la mienne.  

Là où je donnais 4/5, ma patiente, ostéopathe de formation, donnait en toute conscience des choses 

2/5. « C’est loin d’être comme avant ! » m’a t’elle dit. Il m’a fallu alors accepter l’idée d’un décalage 

entre mon ressenti et celui de ma patiente et que ce qui valait 4/5 pour moi valait 2/5 pour elle et 

que son attente était en correspondance avec cette note de 2/5.  



En l’absence d’auto!évaluation j’aurais ignoré cette vision spontanée de son périnée et en lui 

donnant ma note de 4/5 je l’aurais influencée ou j’aurais perdu sa confiance. Ce seul cas justifie donc 

à mes yeux que je continue de pratiquer l’auto!évaluation.   

AUTO-PRISE EN CHARGE.  

 

Les résultats concernant le nombre de séances effectuées par rapport au nombre de séances 

prescrites comme indicateur de l’auto!prise en charge, stimulée par l’auto!évaluation, ne sont donc 

pas ceux attendus et ne me permettent pas de valider mon hypothèse selon laquelle les effets induits 

par l’auto!évaluation se traduiraient par une adhésion totale au traitement (nombre de séances 

effectuées égal au nombre de séances prescrites).  

S’ils ne sont pas favorables à ma théorie, ils ne sont pas davantage défavorables. Ils obligent à un 

autre regard sur l’auto!évaluation. 

9. Critique méthodologique.9. Critique méthodologique.9. Critique méthodologique.9. Critique méthodologique. 

J’ai choisi volontairement de ne pas mener d’enquête par entretiens ou questionnaires pour 

différentes raisons : manque de temps, focus de la recherche plus centré sur l’étude des textes, souci 

de travailler à partir d’un indicateur objectivable (nombre de séances réalisées par rapport au 

nombre de séances prescrites), pouvoir faire face à un concept complexe, l’auto!évaluation, et en 

maîtriser son approche. 

 

VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES. 

 

 

J’ai mené mon travail de recherche en partant d’une problématique d’évaluation particulière, l’auto!

évaluation.  

Reconnue, bien que très peu, dans les textes de l’HAS, elle n’y occupe pas pour autant la place que 

j’aimerais lui voir occuper, compte tenu de l’estime que je porte à ce nouvel outil d’évaluation.  

Et pour la voir un jour émerger à la fois comme outil d’évaluation mais également comme indicateur 

à tous les modes, j’ai voulu mener ce travail de recherche comme le début d’une réflexion à 

poursuivre dans un avenir proche.  

Et puis je pense que l’auto!évaluation est plus qu’une pratique, c’est un art, car elle autorise 

l’interrogation, l’incertitude, le droit d’un regard sur soi, une marge de liberté, une protection contre 

l’abus d’un projet d’autrui sur soi ou pour soi. « La liberté (de la patiente) est à postuler par 

principe » J.ARDOINO, 1992.  

 



C’est un changement de monde, un changement de paradigme.  

Le respect de l’autre.  

Ce travail de recherche m’a permis de mettre par écrit une réflexion que je vais poursuivre.  
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1! DECRET DE COMPÉTENCE. 
2! NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MASSEURS!KINESITHERAPEUTES. 
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