
 

RESUME DES JOURNEES  DU 17 ET 18 SEPTEMBRE 2010 
RENCONTRES « A DEUX MAINS »   
fait par Laure Mourichon et Nessia Fellmann. 
 
 
Premières journées d’échanges Sages-femmes et Masseurs 
Kinésithérapeutes sur le thème de la rééducation périnéale, 
organisées par l’association Les Baleines Bleues et sa Présidente 
Chantal Fabre Clergue, sage-femme sexologue à Marseille. 
 
 
 
 
Le vendredi 17 septembre et le samedi 18 septembre 2010 se sont 
tenues à Marseille les premières journées d’échanges entre sages-
femmes et masseurs kinésithérapeutes autour du thème de la 
rééducation périnéale. 
Journées passionnantes et enrichissantes dues à la qualité des 
intervenants et à l’organisation de Madame Chantal Fabre 
Clergue. 
Rencontre réussie puisque 180 personnes étaient inscrites, dont un 
tiers de masseurs kinésithérapeutes pour deux tiers de sages-
femmes. Où étiez-vous les kinésithérapeutes ? 
Trente sept laboratoires ont répondu présents, et la librairie 
L’hirondelle nous a proposé un grand choix de livres plus 
intéressants les uns que les autres. 
 
Le vendredi 17 Septembre, il a été proposé des réunions de travail 
interdisciplinaires sous forme d’ateliers. Chaque participant 
pouvait choisir un, deux ou trois ateliers de son choix, d’une durée 
d’une heure trente. Ceux-ci ont permis aux sages-femmes et aux 
kinésithérapeutes de se rencontrer et d’échanger sur leur pratique 
professionnelle. Chaque atelier s’est déroulé par binôme, une sage-
femme et un masseur kinésithérapeute. 
 
 



Le samedi 18 Septembre, après le discours inaugural du Pr Boubli 
et du Pr Marès, les conférences ont débuté. 
 
1- Dr Michel Aubry, psychiatre et sexologue : «Périnée, image du 
corps et sexualité » 
Il a rappelé que la sexualité est ancrée dans l’image du corps et en 
relation avec le corps de l’autre, et a souligné l’importance de la 
sensorialité. Il a fait un véritable plaidoyer en faveur du rôle des 
sages-femmes et des kinésithérapeutes. Il pense que le discours 
sexologique est souvent mieux délivré par les personnes qui 
s’occupent du corps, et que l’approche est moins invasive et plus 
éducative. En tant que psychiatre, il travaille fréquemment avec 
des sages-femmes et des kinésithérapeutes, surtout en ce qui 
concerne les problèmes de vaginisme et d’inhibition du désir 
sexuel. Il a insisté sur l’importance de travailler en équipe. 
 
2- Claudine Ageron-Marqué (SF) et Christiane 
Leclaire (MK) : « Regard ostéopathique sur l’ancrage pelvien du 
périnée » 
Claudine Ageron-Marqué a fait un rappel anatomique des fascias, 
de l’entonnoir pelvien et des viscères pelviens, en insistant sur la 
structure élastique unifiante de ceux-ci et sur l’importance des 
cicatrices et des effets préjudiciables sur l’équilibre global du 
bassin. Christiane Leclaire a davantage parlé de la biomécanique 
en montrant qu’il est difficile d’équilibrer un bassin au niveau 
articulaire, car les restrictions de mobilité ont des origines 
multiples (déséquilibre articulaire, tonique, musculaire, 
proprioceptif, postural…). Elle a insisté sur le fait que toute lésion 
du périnée peut influencer la statique pelvienne. 
 
3- Dr Dominique Bonneau, médecin du sport et thérapeute 
manuel : « Anatomie fonctionnelle du bassin de la femme » 
Pour lui, le périnée et le bassin ne doivent pas être découpés en 
tranches (plan antérieur, moyen et postérieur) mais abordé dans 
une globalité. Il a fait une remarquable démonstration 
biomécanique en expliquant que la morphologie du bassin est le 
garant de la bipédie permanente. Il a insisté sur l’importance du 
muscle obturateur interne, véritable support et stabilisateur des 



releveurs de l’anus et lien essentiel entre la statique pelvienne et les 
membres inférieurs. Pour lui, la thérapie manuelle permet 
d’identifier le problème, de soulager les contraintes, de corriger les 
facteurs favorisants le déséquilibre, et d’éduquer le patient. 
Il nous a informé que le mercredi 5 mars 2011, sont organisés des 
entretiens de médecine physique à Montpellier. On peut se 
renseigner sur le site internet : www.medecinemanuelle.fr 
 
4- Chantal Fabre Clergue (SF) et Alain Marzolf (MK) : 
« Rééducation pelvi-périnéale proprioceptive » 
Ils ont présenté tous deux un protocole de travail proprioceptif  
d’eutonie, la patiente étant placée sur une bûche sur laquelle une 
sangle était fixée. L’exercice consistait pour la patiente à expirer 
tout en élevant et étirant la sangle vers le haut et vers l’avant, 
membres supérieurs tendus, et membres inférieurs fléchis. Cette 
technique est non invasive, se pratique sans toucher vaginal, sans 
sonde, présente peu de contre-indications et réutilisable en auto-
rééducation. Une étude a montré des résultats inattendus très 
prometteurs sur l’incontinence anale, à conditions de ne pas 
pratiquer l’exercice plus de 5 minutes (fatigabilité). Ce travail met 
en relief un travail postural impliquant le périnée, la 
rééquilibration des tensions musculaires et la coordination 
abdomino- périnéale. Il peut s’appliquer à tout âge en complément 
de la rééducation spécifique du périnée. 
 
A la pause Madame Valérie Boyer, député UMP est venue nous  
parler de l’essentiel de son projet de disposition de santé publique 
présenté à Roselyne Bachelot. Ses propositions majeures sont : 
- Bilan complet au moment de la pré-ménopause 
- Reconnaissance du handicap pelvien 
- Apprentissage de la propreté dans les écoles 
- Travail en collaboration avec le laboratoire Téna (protections 

contre les fuites urinaires) afin de promouvoir l’information 
des patients en même temps que sont diffusés les messages 
publicitaires, et le projet de rendre possible la vente des 
protections dans les supermarchés. 

 
5- Dr Patrick Chavaux : « Nutrition et périnée : intérêt de la silice » 



Médecin de médecine nutritionnelle, il a insisté sur la pauvreté des 
études existantes au sujet de la silice. Ce minéral est peu connu et 
peu utilisé en médecine traditionnelle, malgré sa présence à tous 
les niveaux de la structure cellulaire. Il est très abondant dans le 
monde des minéraux et des végétaux. Le corps en contient à peu 
près 7g et ce capital s’amenuise avec les années. Il renforce les os 
et les cartilages, apporte souplesse et mobilité aux muscles et 
tendons, et potentialise l’action du zinc et du cuivre. On le trouve 
au niveau alimentaire dans les céréales, laitue, navet, concombre, 
oignons, ail, ortie… Il permet la formation du collagène, de 
l’élastine, assouplit la peau, diminue les rides, les vergetures et 
assouplit les cicatrices. La molécule s’appelle le métylsilanétriol, et 
est  commercialisée sous une forme liquide (« Siléo », « G5 »). 
 
 
6- Pr Pierre Marès : « Sport et périnée » 
Il nous a parlé de l’IUE chez des femmes sportives de haut niveau, 
à partir de trois études démontrant que le sport de compétition 
augmente l’IUE (28% de celles-ci ont des IUE). Le saut en 
longueur est la discipline à plus haut risque (multiplie par 16 les 
pressions), puis le lancer (multiplie par 9), et la course (multiplie 
par 4). La question des fuites urinaires reste taboue. En effet,  ces 
sportives n’en parlent jamais à leur entraineur (0%), très peu au 
médecin (2,2%) et 11,3% à leur famille. Il est donc important que 
ces sportives à risque soient questionnées et éduquées, et que des 
protocoles soient mis en place avec les coachs en intégrant le 
travail périnéal aux entrainements.   
 
 
7- Dr Michel Bouvier : « Périnée et émotions »  
Intervention remarquable de ce chercheur au CNRS nous 
démontrant que le système nerveux des émotions est capable de 
parasiter la commande pyramidale par l’intermédiaire du Locus 
Cirilus. 
 
 
8- Brigitte Boudet (SF) et Luc Guillarme (MK) : « La maîtrise du 
souffle en rééducation fonctionnelle » 



Ils ont présenté ce travail respiratoire chez la femme enceinte et 
après l’accouchement. L’expiration est travaillée avec le concept 
« Abdo Périnéo MG » dont les embouts sont de plus ou moins 
grande résistance, en position allongée et assise. Ils ont noté 
l’importance de libérer les pressions vers le haut.  
 
 
9-  Pr Boubli et Chantal Fabre Clergue (SF) « Nouveautés sur la 
contraception d’urgence » 
Le but de cette contraception d’urgence est de prévenir le risque 
de grossesses non désirées. En France, pour 800 000 naissances 
par an, 350 000 grossesses sont non désirées, 200 000 IVG sont 
pratiquées, dont 15%  chez les  mineures (chiffre ne diminuant 
pas). Une nouvelle contraception d’urgence, succédant 
à « NorLevo » est mise sur le marché : « ellaOne ». C’est une 
contraception qui doit être  administrée le plus précocement 
possible, avec des effets positifs jusqu’à 3 jours après le rapport 
sexuel pour « NorLevo », et 5 jours pour « ellaOne ».  Importance 
d’informer, de prévenir et de prescrire. Un site à retenir : 
www.contraceptions.org. De plus, un collège de médecine de la 
femme a été créé dans le but d’échanger dans la 
pluridisciplinarité : www.medecinefemme.fr 
 
 
10- Gwen Leballeur (MK) et Corinnes Roques (SF) : « Techniques 
manuelles en rééducation périnéale » 
La CMP (Connaissance et Maitrise du Périnée) est une technique 
qui fait appel au toucher et aux techniques de visualisation, 
permettant de faciliter la rencontre  de l’intime avec l’autre. Elle 
est utilisée pour un diagnostic à partir d’un toucher vaginal, rectal 
et anal et permet d’adapter un traitement en fonction des différents 
symptômes et des signes cliniques. Elle a comme objectif 
d’induire un travail moteur ciblé et une maitrise du périnée en 
développant les perceptions sensitives, traite les PTAE 
pathologiques mais également prévient et traite l’incontinence et 
les prolapsus. 
 
 



11- Maud Boggio (SF) et Guy Valancogne (MK) : « Incontinence 
anale » 
Présentation très pointue s’appuyant, entre autres sur les études 
scientifiques de Norton et Kamm. Définition de l’IA : 
« Impossibilité de retenir volontairement le passage du contenu 
intestinal à travers l’anus ». Après le premier accouchement 13% 
des femmes ont une incontinence aux gaz et 1 à 2% aux selles 
liquides. 
Différentes études ont montré qu’une bonne rééducation a une 
efficacité de 70%, améliorant non seulement l’incontinence anale 
mais également la sensibilité rectale. G.Valancogne a insisté sur 
l’importance de la rééducation du réflexe rectal et la nécessité  
d’entretenir régulièrement le travail par la patiente (motivation). Il 
faudra veiller également à régulariser le transit et faire 
ponctuellement et d’une manière répétitive dans le temps, des 
séances de rééducation périnéale. Les explorations fonctionnelles 
ne sont pas nécessaires si l’incontinence fécale est d’origine 
sphinctérienne. Elles sont pratiquées seulement en cas d’échec de 
la rééducation, de suspicion de neuropathie ou de rupture 
sphinctérienne. 
 
 
12- Pr Renaud de Tayrac, Sandrine de Tayrac (SF) et Julie Ladet 
(MK) :   
« Rééducation et grossesse » 
Les études montrent qu’une femme rééduquée pendant la 
grossesse va voir son incontinence urinaire réduite de 50%. Le 
problème soulevé est le bénéfice dans le temps. Au CHU de 
Nîmes, une étude est en cours, et les résultats complets seront 
présentés dans un an. En rééducation prénatale, il sera important 
d’éduquer, d’expliquer à la patiente où se situe son périnée, 
comment il fonctionne et quel rôle il a. Le travail sera manuel, 
global et analytique. L’ICP sera toujours vérifiée. Un travail 
personnel et quotidien sera demandé. On n’oubliera pas de 
travailler la statique rachidienne et la respiration (ballon, bûche, 
waff…) 
 
 



13- Dr Gilles Karsenty : « Les différents types d’incontinence 
urinaire et la place des traitements non chirurgicaux » 
La définition de l’ICS de 2002 à propos de l’IU : « Survenue d’une 
perte involontaire d’urine quelles que soient les circonstances de 
survenue ». 
Cinq types d’incontinence chez l’adulte ont été répertoriées: 
L’IUE, l’incontinence par urgenturie, l’IU mixte, l’IU permanente 
et enfin l’énurésie. Chez la femme on ajoute l’incontinence 
posturale, l’incontinence par insensibilité et l’incontinence coïtale. 
Il est important de connaître les circonstances de l’IU car elles 
orientent vers les mécanismes sous-jascents. Puis le Dr Karsenty a 
fait un exposé détaillé de l’IUE en précisant les liens entre les 
causes, les dysfonctionnements et les lésions.  
 
 
14- Bernadette Jouffroy (SF) et André Mamberti Dias (MK): 
« Méthodes de rééducation périnéale validée scientifiquement » 
André Mamberti Dias a fait un exposé précis sur l’ESF et 
Bernadette Jouffroy sur les autres techniques validées 
scientifiquement. Les outils abordés ont été : le travail musculaire 
manuel, postural, comportemental, la prise en charge de la 
constipation, ainsi que le BFB. Elle a précisé l’importance des 
effets positifs du travail manuel, du BFB et de l’association des 
différentes techniques, et a évoqué la problématique autour des 
rechutes à long terme de l’IU (plus de 50% des patients). 
L’efficacité des cônes est remise en question.  
 
 
 
15- Dr Gilles Boetsch : « La chimie de l’amour » 
Ce chercheur au CNRS s’intéresse depuis plusieurs années au 
corps et a écrit de nombreux ouvrages à ce propos. L’odorat est un 
élément informatif pour la personne, participant à la construction 
de notre relation aux autres. Ex : « Je ne peux pas te sentir », 
« avoir quelqu’un dans le nez », etc… Le nez sert à se nourrir, à 
trouver un partenaire, à nous prévenir d’un danger. 
 
 



 
16- Chantal Fabre Clergue (SF) et Laure Mourichon (MK) : 
«  Les dialogues du vagin »  
Pour terminer sur une note légère et grave à la fois, Laure 
Mourichon a écrit un texte qu’elle a interprété à deux voix avec 
Chantal Fabre Clergue, mettant en scène les vagins de deux 
femmes à un mois de leur accouchement, et qui attendent dans la 
salle d’attente de leur gynécologue. Poésie, gravité sur fond 
d’humour. Une belle métaphore de la vie intime d’une femme. 
 
 
 
Cette journée s’est terminée vers 18h30. Tous les participants ont 
rendu hommage à Chantal Fabre pour son dynamisme et son 
professionnalisme quant à l’organisation de ces journées. Madame 
Laure Mourichon a souligné l’importance de continuer ce travail à 
deux mains. Elle a donné rendez vous à tous les participants 
« DEMAIN », en septembre 2012 à Paris, puisqu’elle prendra le 
relais de Chantal Fabre Clergue, avec le concours de L’ARREP et 
du GRKP dont elle est membre. 
 
Laure Mourichon et Nessia Fellmann 
 
  
 


