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Congrès de la SIREPP – Lyon, 28-29 mars 2014 

Rapport et commentaires 
Mmes Claire Hebeisen- Lucile Poumarat Pralus : Membres du CA de l’ARREP 

 
 
Vendredi 04 juillet  

 
 « Le plancher pelvien de la tête aux pieds » 
 
Vous connaissez « l’effet papillon » ? La théorie qui dit que le battement des ailes d’un papillon peut 
entrainer une tempête à l’autre bout de la planète ? Autrement dit, des causes minimes peuvent entrainer 
des conséquences majeures… A vrai dire, c’est le fil rouge de ce congrès ! 
 
Commentaires : 
Très bonne allusion car le périnée  commence bien avant son insertion au petit bassin et la posturologie 
fait partie du maintient périnéal au niveau du petit bassin.  
 

Un mot sur L’EFFET PAPILLON  par E. Lorenz 
 

« Un battement d’aile de papillon à Paris peut provoquer quelques semaines plus tard une tempête sur 
New York ». Cette image décrit l’effet papillon tel qu’il a été mis en évidence par le météorologue Edward 
Lorenz. Il a découvert que dans les systèmes météorologiques, une infime variation d’un élément peut 
s’amplifier progressivement, jusqu’à provoquer des changements énormes au bout d’un certain temps. 
Cette notion ne concerne pas seulement la météo, elle a été étudiée dans différents domaines. Si on 
l’applique aux sociétés humaines, cela voudrait dire que des changements de comportement qui semblent 
insignifiants au départ peuvent déclencher des bouleversements à grande échelle. Jean-Bernard 
Baron est le premier médecin, à notre connaissance, qui ait observé cet “effet papillon” au cours de ses 
expériences (1955) sur la régulation de l’activité tonique posturale ». ■ P.-M. G.  
 

La journée du vendredi a été entièrement consacrée à la posturologie 
 
Le Professeur Pierre-Marie GAGEY, neurologue, débute ce congrès avec une petite histoire de la 
neurologie.  
La posturologie est selon lui l’évolution naturelle de la neurologie. En effet, le système nerveux central 
est un système dynamique non linéaire, il dépend d’autres systèmes qui s’influencent entre eux. L’homme 
ayant décidé de vivre debout, il doit donc s’équilibrer en permanence… et ce n’est pas chose simple ! 
 
 
Cette notion de station debout et de sa régulation, au regard de l'évolution des espèces, est riche 
d'enseignements. La fonction de verticalité chez l'homme est bien fragile, expliquant ainsi la fréquence de 
ses dysfonctions. L'homme moderne naît d'ailleurs avec un système postural immature! 
 
Frédéric HOUDART, ostéopathe, nous présente justement cet homme debout : un 
empilement de 4 sphères : la sphère crânio-cervicale, scapulo-thoracique, sacro-lombaire et podo-iliaque. 
Ces sphères sont reliées par 4 diaphragmes : crânien, thoracique supérieur,thoracique inférieur et 
pelvien. A cela s’ajoute des endocapteurs et exocapteurs donnant des informations au système nerveux 
central, et des lignes de force. Nous obtenons un d’un système dynamique non linéaire lui aussi. 
Et le périnée dans tout ça ?  
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Commentaires : 
 
En effet il est impératif de comprendre les liens entre « dysfonctions pelviennes » et régulation de la 
« stabilité posturale ». 
 Faire le bilan de nos constatations qui sont :  

 
 

. 

 
Le Docteur Dominique BONNEAU, spécialiste en Médecine Physique, est là pour nous en parler ! 
L’anneau pelvien est justement le lieu de convergence et d’opposition entre les forces gravitaires et les 
forces de réactions au sol. Selon lui, l’anneau pelvien est à la fois « le chapiteau des membres inférieurs 
», mais aussi « le socle du rachis », ce dernier étant le support de la boite à capteurs céphalique et veillant 
à la verticalité. L’homme est debout, et il marche… avec ses pieds ! Examinons la marche depuis les pieds 
:l’articulation sous-talienne s’adapte au terrain, la talo-crurale propulse, le genou raccourcit le membre 
inférieur, la hanche oriente le pas. La prédominance de la rotation externpendant la marche fait tout de 
suite penser à un muscle très important : l’obturateur interne, en lien très étroit avec le releveur de 
l’anus. D’autres muscles sont fondamentaux pour la stabilité de la statique pelvienne : notamment le 
grand fessier (qui repousse la graisse sur l’anneau pelvien lors de la marche, qui est en lien avec le 
sacrum et le coccyx, insertion du releveur et des ischio-coccygiens), et les muscles des lordoses : les 
muscles du cadran sous-occipital, les multifidus, interépineux et psoas. N’oublions pas les fascias des 
dentelés postérieurs et des abdominaux qui font un lien évident entre la colonne et le bassin. 
 
Commentaires : 
 
Une bonne statique globale permet un bon fonctionnement de l’ensemble des structures nous constituant.  
Pour résumer, les structures intéressées sont : le crâne, le rachis, le bassin, les membres inférieurs, les 
muscles. 
 
Philippe VILLENEUVE, ostéopathe-posturologue-podologue, précise ensuite que les muscles du 
plancher pelvien anticipent un changement de la stabilité rachidienne. Les femmes incontinentes ont 
ainsi une capacité diminuée à se stabiliser (d’où la nécessité de stabiliser le bassin pour une rééducation 
périnéale efficace et durable…). 
Il nous montre également la relation entre les symptômes urinaires ou gastro-intestinaux et 
le mal de dos… donc la statique. 
Enfin, il nous parle du développement de l’enfant : la maitrise sphinctérienne (vers 2-3 ans) 
apparait au moment où l’enfant est capable de se repousser du sol, c’est-à-dire au moment où il est 
capable de stabiliser son bassin. 
Le plancher pelvien joue donc un grand rôle dans la régulation posturale. 
 
Commentaires : 
Nous laissons nos collèges osteo commenter ce chapitre très intéressant.  

 
Le Docteur Jean-Yves CORNU nous parle ensuite des techniques d’évaluation de la posture. 
Il part de 2 constats : la vie est faite de mouvement, et, en choisissant la bipédie, nous 
défions les lois de la physique ! Par conséquent, la marche est longue à acquérir, nous 
augmentons de taille et de poids donc une maturation est nécessaire. De plus, l’interaction 
de la pathologie éventuelle complique les choses et nécessite un système adaptatif. 
Jean-Yves Cornu nous présente les 4 capacités du système postural : musculo-squelettique, 
neurologique, métabolique, psychologique. Il s’agit d’évaluer ces 4 capacités afin de mettre en place un 
traitement qui tiendra compte de l’anatomie fonctionnelle, de la capacité d’apprentissage et 
d’adaptation, et des troubles fonctionnels. Le but est de retrouver une « homéostasie posturale ». 
 
Commentaires : 
 
Définition : « L'homéostasie désigne la capacité d'un système à conserver son milieu intérieur en 
équilibre. Tous les mécanismes corporels entrent dans l'homéostasie : le rythme cardiaque, la respiration, 
la miction, la sudation, la digestion, la température corporelle, la composition du sang... Tous ces 

http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8762-miction-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/15785-digestion-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/14262-temperature-corporelle-definition
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phénomènes naturels permettent l'équilibre de l'ensemble de l'organisme et son fonctionnement normal. 
Les hormones sécrétées par les différentes glandes du corps humain ainsi qu'une partie du système 
nerveux appelé système nerveux végétatif ou autonome sont les éléments majeurs de ces phénomènes de 
régulation ». 
 
Serge MESURE, kinésithérapeute, nous parle du contrôle postural d’un point de vue 
neurologique, de toutes les stratégies sensori-motrices que le cerveau met en place. Il 
insiste notamment sur la dominance inter-hémisphérique dans la gestion de la posture :l’hémisphère 
droit par exemple est le siège de la vision, qui a un rôle très important. 
 

 
Philippe VILLENEUVE revient pour nous parler de l’apport des orthèses plantaires. Un pied valgus ou 
varus entraînera des répercussions au niveau des genoux, du bassin, voire du dos. Des épines irritatives 
plantaires doivent être recherchées car ces zones nociceptives, conscientes ou inconscientes, influent 
forcément la posture. Philippe Villeneuve nous livre un petit test simple pour savoir si un patient a besoin 
de semelles ou pas : placer le patient sur un plan de mousse fine. La mousse soulage en général si 
l’instabilité est installée (au contraire, une personne stable devient instable sur de la mousse!). 
 
Commentaires : 
 
Il serait intéressant de travailler à des fins d’étudier les chaussures MBT appelées aussi « Anti-
shoes ». 

 
Caroline BUCKINX, kinésithérapeute-posturologue, nous parle des dysfonctions neurales qui se 
retrouvent chez la majorité des patients posturaux. Elle nous apprend par exemple qu’une compression 
du nerf Trijumeau ou du nerf Phrénique a une influence sur la posture.  
Le nerf Pudendal est bien sûr à l’honneur quand il s’agit d’algie périnéale : il peut être étiré (d’où la 
douleur caractéristique en position assise) et/ou comprimé (deux endroits possibles : au niveau du Canal 
d’Alcock, ou entre le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéral). Ceci entraîne une 
hyperexcitabilité neuronale, donc une contraction musculaire, donc une douleur locale ou projetée 
(aisne, cuisse…). Des techniques manuelles de saturation neurale et de sidération musculaire sont 
utilisées par cette posturologue et montrent des résultats impressionnants. 
 
Commentaires : 

 
A lire : Henrique Da Cunha a décrit le Syndrome de déficience posturale.  
 
Martine JOLY, orthophoniste, nous montre l’influence de la langue sur l’équilibre postural. La position 
de la langue et sa prise d’appui au repos, en phonation et en déglutition est très importante. Une langue 
dysfonctionnelle (souvent en avant) va limiter la flexion cervicale, va tirer sur l’os hyoïde, cela aura une 
influence sur l’omoplate via le muscle omo-hyoïdien. De l’omoplate, via le rhomboïde ou le grand dorsal, 
des conséquences sur la colonne ou l’iliaque. Qui dit iliaque, dit bassin, dit périnée !  
L’importance de la vision, notamment des muscles occulomoteurs, dans l’attitude posturale est ensuite 
développée par Martine Borne, orthoptiste, et le Docteur André Vancuyck : «Le regard oriente la 
posture pour aller où nous regardons… . A méditer et à utiliser en rééducation ! 
 
Commentaires : 
 
Nous savons que tenir debout dépend étroitement de notre système visuel et auditif.  
Nous fonctionnons  avec nos capteurs sensoriaux : yeux, oreilles, nez etc... 
Le regard est le miroir de l’âme ! dit le poète. 
 
Jean-Christophe BOURIT, dentiste, nous parle des perturbations multiples de la région de lamâchoire 
(dentaires, linguales, musculaires, articulaires) qui entrainent des perturbations de la posture. En 
maîtrisant les contacts dentaires (occlusion) ou en supprimant les espaces inter-dentaires, on arrive 
parfois à rétablir un problème postural. Il nous apprend qu’il existe même une réflexologie dentaire : à 
chaque dent correspondrait un muscle ! Pour terminer sur cette journée de conférence, une partie qui 
nous intéresse tout 
particulièrement en tant que thérapeutes manuels :  

http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/13464-hormone-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/17718-corps-humain-definition
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Commentaires : 
 
Se référer à Olivier Otte qui est Dr en médecine dentaire, posturologue et orthodontiste fonctionnel.  

 
l’abord manuel en posturologie, présenté par Dominique BONNEAU et Philippe VILLENEUVE, 
complété par l’intervention de 
 
Jean-Marc TROVARELLI, ostéopathe : 
Pour soulager une douleur dans la région périnéale en thérapie manuelle, il faudra penser « local », 
mais aussi « à distance ». 
Au niveau local : stabiliser le bassin (notamment le pubis dont les dysfonctions priment sur toutes les 
autres), mobiliser la coxo-fémorale, utiliser des techniques neuro-musculaires basées sur des 
étirements ou des raccourcissements (type « Jones ») des fessiers, des pelvitrochantériens, du psoas, 
des adducteurs. 
A distance : aller voir le rachis (notamment la charnière dorso-lombaire qui tend à réguler la 
facilitation nerveuse et le tonus vasomoteur), l’abdomen en viscéral, et surtout penser au massage 
réflexe qui va permettre de stimuler le système parasympathique et de « calmer » l’orthosympathique 
trop excité lors de douleurs chroniques. En effet, une hyperexcitabilité centrale permanente entraine 
une diminution du seuil douloureux et des tensions permanentes. Ceci peut être régulé via la 
neurostimulation épidermique, donc via la peau, tout simplement. Un outil très intéressant pour les 
thérapeutes manuels, à utiliser ! Ceci sera développé le lendemain. 
 
Commentaires : 
 
A distance : penser aussi aux  « triggers points » la douleur myofaciale décrite par Simmons et Travell. JM. 
Trovarelli  parle sans doute de la méthode OTTE qui est une thérapie proprioceptive fondée sur 
la manipulation du corps humain dans son état naturel de  tension posturo-dynamique,  elle se 
différencie des autres techniques  manipulatoires par son action sur un corps en pleine tension,  elle est 
tout à fait réalisable par un ou une kiné averti.(e)   
A savoir : Christophe Otte est  Ostéopathe , Kinésithérapeute, podologue, orthopédiste, posturologue. 
 
 

Samedi 05 juillet  
 
La deuxième journée de ce congrès était consacrée à la périnéologie plus directement, 4 thèmes 
ont été développés : La peau dans tous ses états, périnéologie en pédiatrie, l’apprentissage et la 
plasticité cérébrale et le diastasis des grands droits 
 

1) La peau dans tous ses états 
 
Le Professeur Pierre Mares, gynécologue, nous parle des troubles de la trophicité vaginale. 
Cette perte d’épaisseur de la muqueuse vaginale qui vient souvent avec la ménopause 
entraine une modification du pH, une augmentation du risque d’infections, une diminution 
des sécrétions et une flore déséquilibrée. La douleur peut devenir permanente et se 
caractérise par des vulvodynies, des allodynies, des dyspareunies orificielles. Avant tout 
traitement rééducatif, il faut traiter ces troubles trophiques. Pierre Marès propose un traitement local 
à base de corticoïdes sur un minimum de 8 semaines, puis des oestrogènes substitutifs locaux, et nous 
parle également de l’huile d’onagre qui peut améliorer cette trophicité. 
 
Commentaires : 
 
Huile essentielle et peau: « L'Aromathérapie Quantique® est une méthode naturelle qui permet 
d’utiliser les huiles essentielles dans de nombreux cas, même des pathologies difficiles et complexes ». 

 
Michel FAUCON, pharmacien, nous parle ensuite des huiles essentielles. Une formation spécifique est 
indispensable pour les utiliser correctement, mais il nous décrit brièvement les « pouvoirs » de ces huiles 
(anti-infectieux, anti-infammatoires, anti-douleur…) qui peuvent être d’une grande aide pour bons 
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nombres de pathologies, périnéales ou non. Elles s’utilisent par voie orale, rectale, percutanée, 
respiratoire, ce qui permet une grande variété d’applications. 
 
Commentaires : 
 
Huiles essentielles : Pour prévenir le stress et les troubles qui peuvent en découler. Deux grandes spécialités 
du stress, l’huile essentielle de marjolaine à coquille (origanum majorana) et celle de ravintsara 
(cinnamomun camphoract cinéole).Mettre 30 gouttes de l’une et l’autre sur les poignetset respirer ! 
 
Philippe MARKS, kinésithérapeute, nous parle du massage réflexe en pelvi-périnéologie. 
Les « traits tirés » viennent à l’origine du Bindegewebs massage (Allemagne) ou du 
Connective tissues massage (Angleterre). Le principe : inverser le réflexe nociceptif viscéromusculo-
cutané par une action neuro-végétative (par des neuromédiateurs type 
acétylcholine, noradrénaline) via la peau. Une tension tissulaire repérée, puis relâchée, 
permet une action locale et à distance. Les zones réflexes en périnéologie : celles du petit 
bassin, des intestins et des reins. 
Le thérapeute a la maitrise d’un geste précis, qui s’effectue en continuité et en fluidité avec les tissus. Cette 
méthode est perçue par le cerveau du patient comme un réajustement des tissus sur tout leur trajet 
durant l’action. 
 
Commentaires : 

 
Correction tissulaire en mouvement pour stimuler  tous les tissus proprioceptifs. C’est ce dont parle et 
traite si bien Nessia  Fellmann dans le massage des fascias !   

 
Martine COTINAT, gastro-entérologue, vient nous parler des probiotiques. 
La flore intestinale, ou « microbiote » est indispensable au bon fonctionnement digestif, 
mais pas que ! Elle a un rôle dans l’immunité, dans les échanges métaboliques, la maturation 
des tissus. Mais aussi un rôle anti-inflammatoire, dans la régulation de la pression sanguine, 
dans la diminution du stress, de l’anxiété… Des études scientifiques ont prouvé l’efficacité 
des probiotiques pour : les situations post-antibiothérapie, les gastro-entérites, le syndrome 
de l’intestin irritable, l’ezcéma atopique du nourrisson. Pour de meilleurs résultats, Martine 
Cotinat préconise les probiotiques en association avec une alimentation adaptée/corrigée, 
une gestion du stress et une prise de magnésium. 
 
Commentaires : 
Très intéressant les probiotiques ;  nous savons que l’intestin possède 200 millions de neurones, on y 
retrouve l’essentiel des neurotransmetteurs du cerveau : sérotonine, acétylcholine, noradrénaline. C’est la 
« Sensibilité viscérale » dont parle Michel Delvaux 
« Les récentes recherches en embryologie (étude des embryons), ont conduit à une étonnante découverte : 
les cellules nerveuses de l’intestin proviennent du même feuillet embryologique que celles du cerveau.   
Cela signifie qu’à un moment donné du développement de l’embryon, des cellules nerveuses se séparent 
du cerveau principal pour migrer dans le ventre et former, au niveau des intestins, un second système 
nerveux, que l’on appelle le système nerveux entérique. La découverte des liens entre cerveau et 
intestins est si révolutionnaire qu’elle a donné naissance à une nouvelle discipline : la neuro-gastro-
entérologie. 
Michael Gershon, professeur d’Anatomie et Biologie Cellulaire de l’Université de Columbia aux Etats-
Unis, a désigné les intestins comme le second cerveau, dans un livre célèbre, The Second Brain, paru en 
1999.  D’après Michael Gershon, « le cerveau intestinal serait capable de se souvenir ; il participerait à la 
phase des rêves pendant le sommeil en produisant de la sérotonine et constituerait vraisemblablement la 
matrice biologique de l’inconscient. » 
 

2) Périnéologie en pédiatrie 
 
Le Docteur Didier AUBERT, chirurgien pédiatrique, nous présente les troubles mictionnels de l’enfant. 
Au cours de son exposé sur l’acquisition de la propreté et de la maturation de la vessie (entre 1 et 5 ans) il 
nous montre une étape clé : entre 18 mois et 3 ans, avec le début du contrôle sphinctérien volontaire et 
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l’inhibition centrale de la vessie, étape de coordination/synchronisation importante. Au-delà de 5ans, 
une prise en charge médicale est nécessaire si problème il y a. 
Le traitement médical dépendra de l’origine des fuites urinaires décrites : après avoir 
éliminé les origines organiques (malformations, troubles neurologiques, traumatiques, 
iatrogènes), les origines fonctionnelles doivent encore être affinées. S’agit-il d’une vessie 
instable/hyperactive ? (auquel cas des anticholinergiques pourront être utiles au 
traitement), rétentionniste ? (traitement des infections urinaires), mixte ? (association des 
traitements médicaux avec la rééducation). Les fuites sont-elles diurnes ? diurnes et 
nocturnes ? s’agit-il uniquement d’énurésie nocturne ? Pour cette dernière situation le Dr 
Aubert la met à part, et considère que la rééducation n’est pas toujours très utile, un 
traitement comportemental et un travail sur la qualité du sommeil sont en revanche 
indispensables. 
 
Commentaires : 
 
Sur la pédiatrie Je laisse la parole à Catherine Faffin qui traite l’enfant :  
Voir sur le site : www.journees-perineologie.comRééducation des troubles vésico-sphinctériens 
pédiatriques  
  
Anne DEROUET-DEMOULIN, kinésithérapeute, nous présente ensuite l’éducation 
psychomotrice du périnée, un moyen rééducatif pour aider sa corticalisation. La 
psychomotricité, c’est l’ensemble des fonctions motrices, en lien direct ou indirect avec le 
psychisme, la pensée. Outre les techniques de rééducation bien connues, elle insiste sur la 
« sensation », la « perception », la « mémoire », « l’action ». En pratique, par exemple : une pièce 
lumineuse, un enfant bien installé, confortable, l’utilisation d’un miroir, de gommettes, d’un métronome, 
les yeux ouverts, les yeux fermés… L’apprentissage du « retiens-toi » ou « contrôle-toi » sera ainsi ressenti 
corporellement par l’enfant, et donc mieux intégré. 
 
Commentaires : 
 
 Dans le développement de l’enfant, il n’y aura pas de mouvement finalisé possible sans acquisition de la 
fonction posturale ! 

 
Els BAKKER, kinésithérapeute, nous présente l’urothérapie dans les dysfonctions urinaires chez 
l’enfant. 
Etre continent c’est : 
1- un bon remplissage de la vessie (jour/nuit) 
2- une sensation (apprendre à « capter le signal » de remplissage) 
3- savoir postposer la miction (contracter le périnée pour inhiber) 
4- initier une miction (relâcher le périnée, lever l’inhibition centrale) 
5- une vidange complète de la vessie (maintenir le relâchement du périnée) 
Avec un enfant, il faut commencer le traitement par des explications claires, ludiques, avec des livrets, 
des dessins. Viennent ensuite des conseils sur la prise des boissons, la position sur les toilettes, un 
calendrier mictionnel à tenir, une miction toutes les 2h à prévoir au début (recommandation d’Els Bakker 
pour obtenir une régulation chez l’enfant). Vient 
ensuite la phase de normalisation et de conscientisation avec l’utilisation du biofeedback. Ceci est 
possible si l’enfant est coopérant, motivé, pas anxieux et a une certaine maturité. Els 
Bakker insiste aussi sur l’harmonisation du bassin chez les enfants : un bassin instable ne permet ni une 
bonne contraction ni un bon relâchement du périnée. 
 
Commentaires : 
 
Là aussi Catherine Faffin qui traite l’enfant  peut en parler  voir et lire sur le site : Rééducation des 
troubles vésico-sphinctériens pédiatriques  
  

3) L’apprentissage moteur : de la théorie à la pratique 
 
Le Docteur Cécile FAYT nous présente la plasticité cérébrale liée à l’apprentissage moteuret à 
l’entrainement thérapeutique. 
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La plasticité cérébrale permet des phases d’apprentissage rapides (de quelques minutes à 
quelques mois), lentes, ou de rétention. 
Les processus d’apprentissage peuvent être basés sur : l’erreur, le renforcement, la 
répétition, et l’observation. 
Les facilitateurs de l’apprentissage moteur sont : l’observation de l’action d’autrui, la 
focalisation de l’attention sur l’effet du mouvement, le feedback augmenté (la connaissance 
du résultat, le rôle informatif, la motivation !), la pratique autocontrôlée. 
A noter : Le sommeil est très important dans l’apprentissage, il permet des gains spontanés 
et un enregistrement des informations. 
 
Els BAKKER revient pour développer ces théories d’apprentissage moteur et cette plasticité cérébrale 
avec l’exemple de l’utilisation du Biofeedback instrumental en rééducation périnéale. 
Le Biofeedback permet de travailler : la prise de conscience des muscles du périnée (une 
contraction correcte, des erreurs, des mouvements inversés…), le renforcement de ces 
muscles (par la motivation !), la relaxation de ces muscles, la sensibilité, et un travail global de toute la 
région du bassin. 
Si on parle en langage « apprentissage », le Biofeedback permet de voir une incompétence 
inconsciente puis de rendre cette incompétence consciente l’incompétence est corrigée et 
devient compétence consciente pour enfin arriver à l’automatisation : une compétence 
inconsciente. A cette dernière phase, on n’a plus besoin du biofeedback. 
Ces 4 phases menant à l’automatisation, tout comme les notions d’apprentissage vues 
précédemment avec Cécile Fayt, sont très intéressantes à connaitre dans toute rééducation, 
mais particulièrement en rééducation périnéale car la correction mais surtout l’éducation des bons 
mouvements sont nécessaires. 
Terminons cette partie « apprentissage » et « plasticité cérébrale » avec l’intervention de 
 
Benoît STREENSTRUP, kinésithérapeute qui nous présente quelques éléments essentiels pour le 
thérapeute, pour jouer avec la charge cognitive : 
- attention à ne pas surcharger la « mémoire vive » du patient on limite le nombre d’informations 
par séance, on respecte un délai entre chaque séance (quelques jours/nuits) pour permettre une 
meilleure intégration 
- attention à la qualité du geste éducatif (risque d’apprendre le mauvais geste : la plasticité se fait aussi 
dans l’autre sens !) 
- attention à la charge émotionnelle qui peut avoir un impact sur la motivation : il faut être très positif 

vis-à-vis des patients ! 
 
Commentaires : 
 
Plasticité cérébrale ou regenerescence du cerveau ? 
La plasticité du cerveau permet d'acquérir, de  transmettre, de réparer. Mais aussi nous dit  
B. STEENSTRUP  la plasticité peut, hélas, se faire  aussi dans l’autre sens  ! 

 
4) Le diastasis des grands droits 
 
Sandrine GALLIAC-ALANBARI, kinésithérapeute, nous rappelle la physiopathologie du diastasis des 
grands droits : ce phénomène apparait entre le 5e et le 7e mois de grossesse, 
mais aussi hors grossesse (sports avec abdominaux à outrance ou dysfonctions respiratoires). Les 
conséquences sont esthétiques mais aussi fonctionnelles, et peuvent être douloureuses. Il est 
important de mesurer ce diastasis : au-delà de 4 doigts, c’est une indication chirurgicale. 
Différentes méthodes existent pour le travail des abdominaux sans pression sur le périnée et sans 
augmentation du diastasis des grands droits : celle du Dr Bernadette De Gasquet, qui utilise le muscle 
transverse de l’abdomen, celle de Blandine Calais-Germain ou de Luc Guillarme qui n’utilisent pas ce 
transverse. A débattre !! 
 
Luc Guillarme, kinésithérapeute, était justement présent et nous a fait une présentation de sa méthode : 
le Concept Abdo-MG, une rééducation spécifique par le souffle. Pour compléter les exercices de 
kinésithérapie abdominale, le K-Taping peut être utilisé présentation par Julie PERRIN, 

kinésithérapeute). 
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Enfin, le Docteur Eric MARTIN, chirurgien plasticien, nous a présenté les techniques de réparation 
chirurgicale du diastasis. Il faut retenir que c’est une chirurgie douloureuse et que la récupération est 
assez longue (entre 3 et 6 mois, dont 1 mois sans aucune activité, même domestique). La rééducation 
post-op est fortement recommandée entre le 2eme et le 3eme mois.  

 
 
En conclusion, ce congrès passionnant, consacré à « l’homme debout », nous montre l’évolution de la 
pelvi-périnéologie. Ce fameux plancher pelvien, que l’on n’appelle plus « Plancher » car c’est un système 
dynamique, plus proche du trampoline que du hamac inerte, est au carrefour de plusieurs systèmes. De la 
tête aux pieds, des pieds à la tête, tout est lié, tout est ensemble, tout est global. A nous kinésithérapeutes 
d’utiliser les merveilleux outils de ces systèmes musculaires, vasculaires, cutané, nerveux, articulaires… 
afin d’enrichir le traitement des pathologies pelvi-périnéales. « L’effet papillon » marche dans les deux 
sens !  Claire Hebeisen 
 

                                              En marge du congrès 
 
Lucile Poumarat-Pralus : 
         
Les questions que j’aurai posées : (la rédaction attend vos réponses arrep@free.fr) 
 

 
Au sujet des  causes mécaniques qui peuvent désorganiser  l’homéostasie corporelle : 

 Le port d’orthèse plantaire, êtes vous pour ou contre ? 

 La chaussure peut-elle être un élément thérapeutique et/ou un élément perturbateur ? 

 Marcher et courir pieds nus, est-ce utile où pure folie ?  

 Est-ce que la différence de performance entre le noir du Sud et le blanc du Nord se fait par la 

marche pieds nus ? 

 Alors : Posture ou dynamique ?  

 La kinésithérapie peut-elle avoir un rôle préventif surtout chez l’enfant ? 

  -Enfance et développement en chaîne montante ?  

  -Enfance et développement en chaîne descendante ?  

 Peut-on agir dans un rôle de prévention ? 

 Un déséquilibre temporo-mandibulaire et un trouble oculomoteur peuvent-ils être à l’origine de 

lésions descendantes?  

 La correction tissulaire en mouvement peut-elle apporter un effet durable dans le temps ? 

 L’analyse du corps humain en mouvement, peut-elle apporter un  plus au kinésithérapeute -

périnéologue? 

Ce congrès me semble riche  de questions à se poser, le kiné- périnéologue devient alors  un kiné 
posturologue : analyse posturale, orthostatique, analyse ostéopodique et orthodynamique des pieds, 
analyse orthofonctionnelle des articulations temporo-mandibulaires et analyse oculomotrice. 
 
 Ce que je pense : 

 Les pieds sont, en toute logique, les organes qui ont la plus grande importance puisque le corps 
entier repose sur eux. Une mauvaise fonction plantaire peut être la source d’un déséquilibre 
posturo-dynamique par une action en chaîne montante.  

 Les mâchoires et les yeux sont aussi susceptibles d’occasionner des troubles posturo-
dynamiques en chaîne descendante. D’ailleurs, ces derniers sont souvent à l’origine d’une 
mauvaise position de la tête dans l’espace.  

 
« Ce petit côté merveilleux, quasi miraculeux du système postural : vous touchez à peine à une entrée du 
système et…toc ! votre patient est guéri » ! 
 
Christophe et Frédéric Pain Kinésithérapeutes, osthéopathes et biokinergistes. Lire  « L'interaction : une 
énergie de résonance pour guérir. » 
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Ma Question : 
Le kiné- périnéologue doit –il être formé à la posturologie et tout ce qui en découle ?  
Doit-on  travailler à plusieurs ?  
 
Ajoutée et à lire :  
« La structure du milieu assure la structure le cerveau » Boris Cyrulnik.  
« L'on sait désormais que la structure du milieu structure le cerveau. La plasticité du cerveau lui permet 
d'acquérir, transmettre, réparer.  
Mais la technologie par sa vitesse et son inaffectivité génère plus d'informations et de problèmes que le 
cerveau n'est capable de traiter.  
En l'entrainant dans ses représentations coupées de la réalité sensible (semblable au délire), la 
technologie peut aller jusqu'à aliéner les capacités du cerveau. 
D'où la nécessité de se relier à la richesse des rituels de la banalité, "trésors de la nature... 
humaine" ».Boris Cyrulnik est interviewé par Marc de Smedt, éditeur et directeur éditorial du Club 
Nouvelles Clés. 
L'entretien porte sur le livre de Patrice Van Eersel : « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner » ! 
 
A méditer ! 
Les nouvelles thérapies vibratoires ou thérapies "quantiques" révolutionnent actuellement les 
paradigmes de la médecine conventionnelle. 
 
Conclusion 
Notre corps en dit parfois plus que nos paroles et, quand on est formateur, il est nécessaire de le maîtriser 
afin de faire passer les bons messages, afin de les faire passer efficacement. Nos attitudes, nos postures, 
notre regard, tout peut facilement se travailler afin de gagner en efficacité et de susciter plus d’attention 
de la part des stagiaires.      
 
        Lucile Poumarat-Pralus 
 

 
 


