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RÉÉDUCATION GLOBALE 
   ABDO-PÉRINÉO-EXPIRATOIRE
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DU Périnéologie, Lyon 1 Claude Bernard
Formations périnéales et douleurs

Conceptrice-animatrice
de formation (CNAM)
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La rééducation abdomino-périnéale-expiratoire est une 
rééducation globale permettant la réintégration des 
fonctions respiratoires, abdominales et périnéales dans un 
schéma protecteur du complexe lombo-pelvi-rachidien.                                                                                 

Relation entre les mouvements et les pressions abdomino-périnéales

PROGRAMMEPROGRAMME
Rappels anatomo-physiologiques                      
de la sphère thoraco-abdomino-pelvienne
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2
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Physiopathologies pelviennes

Tests et bilans cliniques : application                  
«  MSCORE »

La technique Abdomino-Périnéo-Expiratoire 

Relation entre le travail respiratoire et les pressions abdomino-périnéales 

Les dysfonctions abdominales, pelvi-périnéales

Evaluation de l’abdomen
Evaluation du périnée

Première séance : évaluations, tests et bilans cliniques
Education thérapeutique du patient

Auto-rééducation à domicile
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OBJECTIFSOBJECTIFS
PEDAGOGIQUESPEDAGOGIQUES

19 ET 20 NOVEMBRE 2021    

28 ET 29 JANVIER 2022

18 ET 19 MARS 2022

S’INSCRIRES’INSCRIRE
 Lyon

 Paris
Bordeaux

250 € 250 € / 2 jours / 2 jours (formation de 12h)(formation de 12h)
Sans prise en charge

TARIFSTARIFS

NOM
PRÉNOM
ADRESSE POSTALE

TÉLÉPHONE

2 route départementale 974
21190, Meursault
France

Comprendre  la biomécanique ventilatoire 

Savoir réaliser un bilan des fonctions périnéales  
et abdominales 

Identifier les pathologies concernées par cette 
technique de rééducation et les éventuelles 
contre-indications

Comprendre et pratiquer la technique ABDO- 
PÉRINÉO-EXPIRATOIRE (APE)  permettant de 
restaurer l’intégrité du complexe abdomino-
périnéal

Diriger et mettre en place une première séance, 
adapter la technique en fonction de l’évolution 
du patient

Savoir intégrer la technique à vos protocoles 
de rééducation périnéale

Applications pratiques : études de cas cliniques

Exercices pratiques et évolution

inscription en ligne     sur www.stimed.fr ou

Le contrôle de l’expiration permet un recrutement 
optimal de la musculature profonde afin d’orienter les 
pressions dans l’enceinte abdominale.

La récupération des fonctions périnéales et abdominales 
permet la mise en place ultérieure des techniques 
complémentaires de rééducation manuelle, posturale, 
proprioceptive.

Utilisation des scores et des bilans

Présentation de la technique (supports : animations 3D)

Présentation et utilisation des outils rééducatifs (winner flow, 

MAIL

Bases biomécaniques du complexe 
Abdomino-Périnéo-Expiratoire

COUPON 
À NOUS RETOURNER 

POUR TOUTE INSCRIPTION

Ce tarif comprend :
Supports de cours, pauses                         
et déjeuners inclus.

Les groupes abdominaux
Le périnée

Le diaphragme
Le complexe pharyngé

Physiologie des muscles pelvi-périnéaux (MPP) et abdominaux

et son implication dans l’environnement                         
abdomino-périnéal

Pratique et protocoles
stimulateur, électrodes…)

Objectifs de la rééducation abdomino-périnéo-expiratoire


