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Formations continues 2018/2019 Formations continues 2018/2019

• 
• Comprendre les liens entre algies et névralgies périnéo-pelviennes et 

dysfonctions neurales, articulaires et musculaires
• Examiner le tonus postural global et pelvien
• Evaluer les douleurs neuropathiques (DN4)
• Identifier et hiérarchiser les dysfonctions neurales, viscérales, 

articulaires et musculaires pelviennes
• Traiter par neurostimulations manuelles : neurales, viscérales et 

contracté-relâché
• Evaluer l’effet des neurostimulations sur les douleurs et gènes 

fonctionnelles
• Orienter en cas de pathologies organiques ou dysfonctions posturales

OBJECTIFS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Caroline BUCKINX, 
Masseur-kinésithérapeute, 
Posturothérapeute,  
Périnéologue

 2 jours

Ouverts  
aux kinésithérapeutes, 
ostéoptahes, 
médecins

EN PRATIQUE
Pratique en binôme des tests 
posturaux
Traitements manuels 
NeuroSensoriels pelviens
Neurostimulations manuelles, 
viscérales et articulaires ; 
contracté-relâché

Traitez efficacement et à long terme les douleurs engendrées par  
les névralgies périnéo-pelviennes grâce à une thérapeutique manuelle 
informationnelle pelvienne extracavitaire. 
Investiguez les dysfonctions neurales et neurovégétatives 
responsables d’algies abdomino-pelviennes, de dyspareunies, de 
vaginisme, d’hyperexcitabilité vésicale et d’incontinences.

ALGIES & NÉVRALGIES PÉRINÉO-PELVIENNES
THÉRAPIE MANUELLE NEUROSENSORIELLE

Pelvis et stabilité posturale

• Physiologie de l’équilibre 
et de la posture

• Syndrome de Déficience 
Posturale (SDP)

Rôle des voies de conduction 
neurale dans les dysfonctions 
chroniques

• Examen neural pelvien : 
plexus sacré

• Traitement par 
neurostimulations : nerfs 
glutéaux supérieur et inférieur

Examen clinique postural

• Analyse palpatoire : identifier 
les dysfonctions musculaires, 
neurales, viscérales et 
articulaires

• Thérapie manuelle 
informationnelle pelvienne : 
neurostimulations manuelles 
neurales, viscérales et 
articulaires, contracté-relâché

Examen neural pelvien

• Plexus lombaire, coccygien 
et nerfs pudendaux

• Les nerfs cutanés : nerfs cluniaux
Traitement par neurostimulations 
manuelles :

• Des nerfs : 
pudendal, obturateur, ilio-
hypogastrique, ilio-inguinal, 
génito-fémoral, coccygiens et 
cluniaux 
Dysfonctions viscérales et 
système neurovégétatif

• Système sympathique, 
lombaire (ganglion impar) et 
parasympathique sacré

• Contracté-relâché : releveur de 
l’anus, coccygien, transverse 
du périnée, fessiers, pyramidal, 
adducteurs, psoas et 
abdominaux

• Synthèse, protocole, cas 
cliniques

DPC :  Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et 
profession du stagiaire), sous réserve de la validation par l’ANDPC. 
Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 33

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible, de la   
                profession du stagiaire et de la validation des commissions décisionnaires. 
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