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Anatomie & Echographie pour professionnels de santé



Descriptif

Au cours de la dernière décennie, l’utilisation 
de techniques d’échographie en kinésithéra-
pie a rapidement augmenté. Cet instrument 
est particulièrement utile dans le domaine 
de la rééducation pelvi-périnéale puisqu’il 
permet de visualiser les structures concer-
nées et de les étudier d’un point de vue mor-
phologique et fonctionnel. L’objectif de ce 
cours est de former les participants à l’uti-
lisation des différentes techniques d’écho-
graphie pour l’évaluation et le traitement de 
dysfonctionnements de la region périnéale. 
L’image échographique en pelvi-périnéologie 
nous donne des informations objectives sur 
la fonction musculaire, la stabilité pelvienne, 
les prolapsus, les lésions périnéales et bien 
d’autres conditions.
L’échographie permet d’être plus précis dans 
l’établissement du BDK et plus efficace dans 
le management thérapeutique du patient. La 
connaissance de l’anatomie topographique et 
de ses relations complexes s’accroît. L’écho-
graphie nous fournit également des informa-
tions complémentaires sur les indications et 
contre-indications au traitement kinésithé-
rapique.

Objectifs pédagogiques 
• Intégration de l’échographie dans la réé-
ducation de dysfonctions pelvi-périnéales ;

• Évaluation échographique des dysfonc-
tionnements des muscles du plancher pel-
vien associés aux troubles pelvi-périnéaux 
traitables en rééducation périnéale : incon-
tinence urinaire à l’effort, hyperactivité vé-
sicale, troubles dysuriques et troubles dou-
loureux pelviens.

• Intégration de l’échographie en tant qu’ou-
til de biofeedback en rééducation périnéale 

• Amélioration des connaissances anato-
miques et biomécaniques de la sphère ab-
domino-pelvienne ;

• Apprentissage des possibilités d’utilisa-
tion de l’échographie pelvi-périnéale en re-
cherche clinique ;

• Connaître la validité et la fiabilité de 
l’échographie dans l’évaluation des troubles 
pelvi-périnéaux en rééducation périnéale.

Votre formatrice

Montse Rejano Campo

Intéressée par le dé-
veloppement de la kiné-
sithérapie basée sur les 
preuves, Montse est spé-
cialisée dans la gestion 
des troubles musculo-squelettiques et pel-
vi-périnéaux. Doctorante à l’université de 
Montréal, ses intérêts de recherche incluent 
l’intégration et le développement de l’écho-
graphie en pelvi-périnéologie.

Des questions sur cette formation?
Contactez  montse@sonoskills.com

Dates & lieux
 Paris - 05&06 mars 2021 

  Bruxelles - 08&09 mai 2021
Paris - 03&04 septembre 2021

Durée    2 jours

Prix     € 580.-

Descriptif & Inscription
https://www.sonoskills.com/fr/

cours/?le=2&ty=2.09&la=3

Accréditations, Certifications & Prise en 
charge
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