
 

L’HISTORIQUE DE  L’ARREP 

 

La naissance en 1996  sous forme de groupe d’intérêt spécifique 

Lors du congrès de pelvi-périnéologie de Lyon de 1996 Alain Bourcier, Max Claude Cappelletti, Jean-
Pierre Dentz (tous trois de la  Région Parisienne), André Mamberti-Dias (Marseille) et Michel 
Bouzigues (Tarbes) décident de fonder une association de kinésithérapeutes à orientation pelvi-
périnéale.  

Le premier bureau est composé d’Alain Garnier, Alain Bourcier Président, Max Claude Cappelletti  
Secrétaire Général, Jean Pierre Dentz vice-président  et André Mamberti-Dias  Secrétaire Général 
Adjoint. 

Les débuts sous l’égide du CEFIPS 

Alain Garnier, Directeur du CEFIPS de Toulouse et organisateur du Congrès de Lyon, propose 
d’héberger cette nouvelle association dans son entité administrative. Cela permettait de simplifier 
l’organisation et la reconnaissance de ce groupe baptisé Société Française de Kinésithérapie 
Périnéale SFKP.  

Le CEFIPS, institut de formation continue des professions paramédicales, disposait d’un secrétariat 
permettant d’organiser formations et congrès, d’une revue mensuelle et d’une librairie. La SFKP 
dépendait administrativement du CEFIPS pour le secrétariat, la trésorerie, la logistique, mais gardait 
l’indépendance de ses choix et orientations scientifiques ce qui était le souhait des membres 
fondateurs. Les membres de la SFKP étaient adhérents du CEFIPS.  

La première réunion officielle de la SFKP a lieu dans le courant de l’année 2000 à la Clinique de 
l’Estrée à Stains chez Jean-Pierre Dentz en présence de Max Claude et d’un adhérent !  Les années 
suivantes voient les activités de la SFKP se développer, rapidement de nombreux confrères et 
consœurs rejoignent les fondateurs : Hélène COLANGELI-HAGEGE, Laure MOURICHON, Sandrine 
GALLIAC-ALANBARI, Lucile POUMARAT, , Anne Florence PLANTE , Martine BERNARD  et bien d’autres 
encore. 

Dès 1985, l’essor de la rééducation périnéale est lancé : kinésithérapeutes et sages-femmes se 
forment à la rééducation périnéale dans des formations qui se multiplient, Jean-Pierre et Laure 
assurent à l’INK une formation de qualité, la SFKP bénéficie de cet intérêt pour cette nouvelle 
discipline. 

Avec l’aide logistique du CEFIPS les congrès se succèdent tous les deux ans, ouverts aux 
kinésithérapeutes et sages-femmes : Marseille en 1999, Cannes en 2001, La Rochelle en 2003, 
Strasbourg en 2005, Toulouse en 2007. Paris 2009, Paris 2011. 

La SFKP organise régulièrement de façon indépendante des journées scientifiques : Savigny sur Orge, 
Evry, Stains. 

En 2003 le groupe se dote du site : journees-perineologie.com avec l’aide d’un de ses fidèles 
partenaires industriels Michel Geyre.  

 

 



 

 

La SFKP devient l’ARREP en 2006 

Les statuts de l’ARREP, association loi 1901, sont déposés à la sous-préfecture de Palaiseau (Essonne) 
en Février 2006 statut signés Par Jean Pierre  DENTZ, Hélène Colangeli-Hagège et Max Claude 
Cappelletti, son inscription à l’INSEE a été faite en 2008. Son siège social est au 85 rue Duhesme 
75018 Paris. 

La SFKP est transformée en GRKP Groupe de Recherche en Kinésithérapie Périnéale. L’association 
devenue ARREP/GRKP, est présidée par Max Claude jusqu’en 2010 puis par Hélène Colangeli-Hagège 

 

Congrès et journées scientifiques de l’ARREP 

Pour l’organisation de ses congrès, l’ARREP noue un partenariat avec  l’INK à Paris : Le périnée au fil 
du temps en 2009, L’électrothérapie périnéale en 2010, Le petit coin du périnée, retenir et relâcher en 
2011, Rencontres à deux mains kinésithérapeutes/sages-femmes en 2012.  

L’ARREP poursuit avec succès les journées scientifiques lancées par la SFKP : Besançon en 2009, 
Annecy en 2010, Strasbourg en 2012. 

 

Les cafés réseaux de l’ARREP 

L’ARREP contribue à organiser des événements gratuits plus informels, appelés cafés réseaux, en 
soirées ou matinées : Stains, Paris, Evry, Luxeuil, Dijon, Besançon.  

Ces événements de proximité réunissent un petit nombre de participants – 20 à 70 
kinésithérapeutes, sages-femmes, médecins, infirmières –  autour d’un référent de l’ARREP qui 
choisit le thème et  les intervenants et reçoit le soutien de l’association pour l’organisation, la 
diffusion de l’information et la recherche de partenaires industriels.   

 

Une offre de formation diversifiée 

 Depuis sa création, l’ARREP s’efforce de proposer une offre de formation diversifiée : en plus 
de ses congrès parisiens, les journées et cafés-réseaux de l’ARREP permettent aux confrères 
de participer à des rencontres sur un format plus court, en région, gratuitement pour les 
cafés-réseaux. 

 Pour compléter les nombreuses formations en rééducation périnéale, souvent d’excellente 
qualité mais ne permettant pas toujours au praticien d’aborder sereinement cette 
rééducation dans sa pratique professionnelle, l’ARREP a proposé à différents instituts de 
formation d’organiser des journées de stages pratiques thématiques : pratique de 
l’électrothérapie et du bio-feed-back périnéal, pratique de la rééducation périnéale 
masculine, pratique de la rééducation ano-rectale. L’INK a accepté d’intégrer ces stages à son 
offre de formation.   

Pour communiquer sur la rééducation périnéale 

 Le site journees-perineologie.com  regroupe plus de 300 articles scientifiques en ligne. 
Actuellement en voie de modernisation, il est mis à jour deux fois par an et reçoit environ 
5000 connexions chaque année. 

 La lettre de l’ARREP/GRKP est envoyée aux 1500 correspondants de l’ARREP six fois par an. 



      Pour être au plus prêt de ses confrères des brèves sous forme de ‘’Petite lettre de l’ARREP’’    

      sont distribuées par courriel tous les mois. 

 Une adresse : arrep@free.fr  permet aux confrères de poser des questions cliniques ou 
techniques aux experts de l’ARREP qui répondent de façon collégiale. 

Cette même adresse permet aux personnes qui le souhaitent – confrères, prescripteurs ou 
patients – de demander les coordonnées de praticiens formés à la rééducation périnéale sur 
le territoire français. 

 

Les recherches de l’ARREP 

 Essai clinique de la sonde KEAT, 2008-2009, 

 Essai clinique des sondes vaginales de différents constructeurs, 

 Participation à l’élaboration et l’organisation du protocole EDUCTYL en 2009, à la demande 
du laboratoire TECHNI-PHARMA. 

 Essais techniques et cliniques de la plate-forme vibrante Sismo Fitness en 2009, de la plate-
forme oscillante Dream Healther MM-7500 en 2011. 

 Essai clinique d’un dispositif intra vaginal de stimulation autonome sans fil Gynfii, 2011. 

 Essai clinique d’un dispositif  intra vaginal de stimulation autonome sans fil Gyneffik, 2012. 

 Etude sur les seuils d’efficacité de l’électrostimulation périnéale, publiée en 2012. 

 Essai comparatifs de dispositifs d’électrothérapie périnéale à domicile, 2013. 

Partenaires publics de l’ARREP 

 INPES,  Institut National de Prévention et d’Education pour la santé : l’ARREP a participé à la 
relecture de l’outil de prévention  « Grossesse et accueil de l’enfant ». 

 URCAM Paris, Union Régionale des Caisses d’ Assurance Maladie : a financé une enquête 
ARREP auprès de 600 médecins généralistes d’Ile-de France. 

 HAS, Haute Autorité de Santé, l’ARREP a participé à la création du Collège National de la 
Masso-Kinésithérapie. 

 Réseau Périnatalité Paris Nord : participation à l’animation d’une soirée de formation avec le 
réseau PPN en 2012. 

 

Contacts avec les autres associations professionnelles 

L’ARREP est membre de la SFP depuis 2012. 

L’ARREP est partenaire de la SIREPP : participation des événements communs de formation, réponse 
commune au sujet d’un projet d’extension des compétences des sages-femmes, document adressé 
aux syndicats professionnels, au CNOMK et au Ministère de la Santé. 

L’ARREP est membre du Collège de la Masso-Kinésithérapie qui réunit l’ensemble des composantes 
de la profession afin de parler d’une seule voix.  Ce collège professionnel est composé d’une entité 
scientifique réunissant les sociétés savantes, d’une partie politique réunissant les syndicats 
représentatifs et du CNOMK.  
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