
 
  

Perfectionnement en rééducation ano-rectale 

 

Formation 1 journée : 7 heures 

Pré-requis 

Les notions de bases d’anatomie et de physiologie du complexe ano-rectal sont 

considérées comme acquises. Les participants reçoivent avant la formation un 1er 

diaporama pour permettre de vérifier et remettre à jour leurs connaissances. 

Objectifs 

• Connaitre la physiopathologie et protocoles de rééducation des « fausses 

incontinences » 

• Comprendre la physiopathologie et protocoles de rééducation 

des constipations terminales 

• Techniques et protocoles spécifiques de prise en charge 

• Approche kinésithérapique de l’encoprésie chez l’enfant 

• Mise en pratique à partir de l’étude de cas cliniques, de dossiers et pratique 

Programme détaillé  

• Echanges et questions- réponses autour du diaporama de pre-formation 

• Session de révisions des protocoles de rééducation des incontinences anales et des 

constipations terminales. 

• Quels enseignements retirer des bilans et des explorations fonctionnelles ? 

• La formation comprend une partie importante de pratique :  

• Techniques manuelles – Biofeedback emg et manométrique, ESF  

• Pratique avec appareillage des techniques rectales par ballonnets simples et doubles 

ballonnets 

• Application concrète à partir d’un cas pratique de rectocèle ou de prolpasus rectal  



 
• Techniques et protocoles spécifiques de prise en charge des réservoirs rectaux de 

substitution (anastomose colo-anale et iléo-anales) 

• L’encoprésie - Définition, physiopathologie . Place et indications de la rééducation -.La 

place du kinésithérapeute dans l’équipe thérapeutique 

• Possibilité d’études de dossiers apportés par les stagiaires 

 

Intervenants 

Paris : Guy Valancogne  
Montpellier :  Dr A. N Gondo, Guy Valancogne 

 

 

Avis déontologique sur les pratiques  
Avis du CNO n° 2019-03 du 25-26-27 juin 2019 relatif au respect de la dignité de la personne 

humaine dans le cadre de la formation initiale et continue :  

La dignité de la personne humaine doit être respectée en toutes circonstances. Dans le cadre 

de la formation continue, les organismes de formation peuvent proposer des enseignements 

au cours desquels les kinésithérapeutes sont amenés à réaliser ou recevoir des actes 

susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du corps et à l’intimité de l’individu, notamment le 

toucher pelvien (vaginal ou rectal). Le Conseil national de l’Ordre impose aux organismes de 

formation signataires de la charte déontologique de garantir à leurs stagiaires une 

alternative à ces pratiques, notamment par l’utilisation d’outils de simulation. 
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