Marie-Josée FALEVITCH,
Sophrologie Caycédienne.

sage-femme,

acupuncteur,

Master

spécialiste

en

DE 1993 à MONTPELLIER, 1999-2000 Certificats d'Acupuncture Obstétricale, 2002 DU de
Statique Pelvienne et Urodynamique (NIMES), 2009 DU d'Acupuncture Obstétricale, 2007-2009
Ecole de Sophrologie CAYCEDIENNE du Grand Avignon, 2008-2009 Modules EMOSTRESS®,
2011-2012 Master Spécialiste en Sophrologie CAYCEDIENNE branche Clinique,Formée à la
PROPRIOCEPTION et à la BIOMECANIQUE, en exercice libéral depuis 1997, avec pratique
intensive de la rééducation périnéo-sphinctérienne.
Travaux scientifiques : 2000-2007 : participation régulière au staff pluridisciplinaire de statique
pelvienne et d'algies pelviennes au CHU DE NIMES, 2007 : participation à l'étude "Intérêt de la
rééducation périnéale durant la grossesse en prévention de l’IUE du post-partum" en
collaboration avec le service de Gynécologie du Pr MARES et Pr DE TEYRAC (NIMES), 2010 :
membre du comité de lecture des recommandations en santé publique de la HAS « Etat des
lieux et recommandations pour le dépistage du cancer du col de l’utérus en France », 2011 :
observation de techniques de chirurgie de la statique pelvienne au CHU de NIMES (Dr
TRIOPON). Orateur : 2008 : intervention au cours de la IV journée du réseau périnatal GARDLOZERE sur le thème "accompagnement de la maternité physiologique". Articles parus : 2008 :
rédaction de l'article "La maternité physiologique : où s'arrête la physiologie ? où commence la
pathologie ?" sur la revue Profession Sage-femme (en ligne sur ce site à la rubrique NOUS/Nos
Publications), 2009 : rédaction de l'article "La statique pelvienne, le corps, le mouvement, la
statique globale" paru sur la revue Les Dossiers de l'Obstétrique (en ligne sur ce site à la
rubrique NOUS/Nos Publications). Formatrice : Depuis 2007 : au sein de la formation continue
des sages-femmes avec la création de l'organisme FORMATION MEDICALE ET GLOBALE DES
SAGES-FEMMES. Depuis 2010 : interventions régulières sur le thème, dans la formation initiale :
en école de sages-femmes sur le thème de la rééducation périnéale et de l'entretien prénatal
précoce.

Julie LADET, masseur-kinésithérapeute
1995 DE de masseur-kinésithérapeute (école de Marseille), 1996 Diplôme de thérapie manuelle
(méthode SOHIER), 2006 D.U de Statique Pelvienne et Urodynamique (NIMES), Formée à la
rééducation N
ano-rectale,
Niivveeaauu 11**au travail postural et proprioceptif sur HUBER®, en reconstruction
posturale (méthode MEZIERES), et en étirements (méthode ESNAULT). Exerce la rééducation
31 mai - 3 juin NIMES
périnéale en libéral depuis 1995, et depuis 2004 au sein de son cabinet à NIMES (rééducation
20-23 sept.
NIMES
périnéale pour adultes et enfants).
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Travaux scientifiques : 2007 : Mise en place d’une étude en collaboration avec le service

gynécologie
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Clliinniiqquu:eeIntérêt de la rééducation périnéale durant la grossesse en
prévention de l’IUE du post-partum. 2004-2007 : Participation au staff pluridisciplinaire de
22-23 avril
NIMES
statique pelvienne CHU de Nîmes. Orateur : 2007 : Intervenante en uro-gynécologie au DU de
Statique N
Pelvienne
Niivveeaauu 22et Urodynamique (Nîmes), 2005-2007 : Etude LPG Systems en collaboration
avec 15-18
le Pr. MARES
: HUBER®,
une nouvelle approche du traitement conservateur dans les
mars
NIMES
dysfonctionnements
périnéaux.
Interventions pour présenter ce travail dans divers congrès
22-25 nov.
NIMES
(SIREPP mars 2006, GICARE 2006 et 2007, Carte blanche à Alain BOURCIER-CEFIPS nov.2006,
SIFUD-PP juin 2007). Formatrice : au sein du CEFIPS sur la rééducation périnéale chez la
femme.
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… à NIMES
Niveau 1*

REHABILITATION

mai - FALEVITCH
3 juin 2010 NIMES
20-23 sept. NIMES
25- 28 oct. 2010 LA REUNION
06-09 déc. 2010 NIMES

URO-GYNECOLOGIQUE

Niveau 1-Clinique
22-23 avril NIMES

&

Niveau 2
15-18 mars / 22-25 nov. NIMES

STATIQUE GLOBALE

Méthode Clinique, Corporelle
Globale et proprioceptive
NIVEAU CLINIQUE
NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3

TARIFS

DATES 2013

NIVEAU CLINIQUE : 370 €
NIVEAU 1 : 630 €
NIVEAU 2 : 630 €
NIVEAU 3 : 370 €
Participation FIF PL (en 2013)
(450€/an)

. FIF PL
Niveau Clinique
(2 jours)
Formation continue des
3-4 .juin
établissements publics ou privés
. Financements
personnels
Niveau
1 (4 jours)
21-24 janv.
9-12 sept.*NIVEAU 1
PRIS EN CHARGE
2-5 déc.
SAGES-FEMMES FORMATION
Niveau
2 (4 jours)
SOUS RESERVE
D’AGREMENT
18-21 mars
CONVENTIONNEL
HEBERGEMENT INCLUS
Niveau 3 (2 jours)
30 sept-1er oct.

FORMATION MEDICALE ET
GLOBALE DES SAGES-FEMMES
M.Josée FALEVITCH / 04 66 26 01 36
WWW.formationsage-femme.com
Siret : 413 448 416 000 45
ORGANISME DE DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU
ENREGISTRE A LA DIRECCTE

OBJECTIFS et METHODES
Permettre aux stagiaires : de pratiquer la "Rééducation Périnéale" dès la fin du 1er stage, ADAPTEE à CHAQUE patiente, EFFICACE : PERENNITE des
résultats, de proposer à leurs patientes des séances innovantes, à la fois ludiques et motivantes, axées sur la PROPRIOCEPTION, intégrant la GLOBALITE DE
L'ETRE et de nombreux outils adaptés à la multiopolarité des pathologies ou des facteurs de risque en matière de statique pelvienne et globale.

.

A partir d’une approche scientifique (anatomie, physiopathologie, clinique, paraclinique), corporelle globale-proprioceptive, par un travail : sur l'axe
respiratoire, sur la synergie pelvi-périnéale, sur la statique globale et pelvienne, sur le tonus, la sensation, la perception,sur le mouvement.
De nombreux outils permettant de travailler sur la proprioception sont proposés, avec entre autres la Sophrologie Caycédienne. Au programme, l'accueil et
l'intégration des sensations par les stagiaires.
Un stage au service du développement personnel du praticien comme des patientes... Travail sur le corps, éveillant au fur et à mesure sa corporalité, comme
sur l'esprit, s'il le souhaite... Un élargissement de la conscience personnelle qui ouvrira sans nul doute bien des portes et des chemins menant vers la création
et la "juste" pratique... (en terme de technique et de connaissances, certes, mais aussi de savoir être et savoir écouter, savoir transmettre...).

NIVEAU CLINIQUE : 2 jours

NIVEAU 2 : 4 jours

Séminaire exclusivement PRATIQUE ouvert à tous les praticiens en rééducation périnéale
quelle que soit sa pratique.

Evaluation des pratiques professionnelles : études de cas présentés par les stagiaires
tout au long du séminaire. Nombreux exercices pratiques corporels et cliniques :TOUS
LES JOURS, avec touchers intra-cavitaires entre stagiaires consentantes proposés.

Evaluation des pratiques professionnelles et des résultats, toutes méthodes confondues.
Mise en situation autour de cas cliniques : diagnostic, pronostic, thérapeutique, mise en place
du protocole de rééducation périnéale.
Pratique intra-cavitaire proposée entre stagiaires à partir de cas cliniques.

NIVEAU 1 : 4 jours
Recommandations de l’HAS et l'Esprit de la méthode.
Le point de vue globaliste, La corporalité, La proprioception, Notions de statique pelvienne et
de statique globale, Etude de la posture par La biomécanique, Le tonus
Anatomie et physiologie
Pathologies urinaires :
Physiopathologie des pressions thoraco-abdomino-pelviennes à l'effort.
Prolapsus.
Electrostimulation :
Biofeedback :
Anamnèse et le dossier médical.
Pratique :
Atelier proprioceptif / statique pelvienne et globale, Bilan postural, Ajustement postural, Travail
sur le tonus, L’examen clinique en statique pelvienne : pour un diagnostic précis., Diagnostic
clinique et traitement des pathologies de la statique pelvienne et globale, Le traitement manuel
: méthode proprioceptive, mise en évidence de ses intérêts et son efficacité, Le traitement
manuel et le mouvement, Le traitement par électrostimulation, Progression des séances et
principe d’adaptabilité, Autonomie de la patiente, le périnée et la statique globale au quotidien,
ergonomie.
Techniques spécifiques

En fin de stage : pratique proposée entres stagiaires à partir de cas clinique.
PERINEE & MATERNITE
PERINEE & VIEILLISSEMENT
PATHOLOGIES DE LA FONCTION ANO-RECTALE et ANALES
PERINEE & ALGIES
La Douleur Pelvienne Chronique (la DPC, la névralgie pudendale, les syndromes myofasciaux…)
PERINEE & NEUROPATHOLOGIES
Communication interprofessionnelle, staffs multidisciplinaires

NIVEAU 3 : 2 jours
ANALYSE
DES PRATIQUES - PERFECTIONNEMENT
Evaluations
Mises en situation autour des acquis des niveaux 1 et 2
Cas cliniques apportés par les stagiaires. Travail en groupes
Révisions, approfondissement. Echange, interactivité
Contrôle des connaissances en fin de stage
Attestation de suivi du cursus complet REHABILITATION URO-GYNECOLOGIQUE et STATIQUE
GLOBALE - METHODE CLINIQUE, CORPORELLE GLOBALE ET PROPRIOCEPTIVE (annuaire des
praticiens prochainement mis en ligne)

