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LES POSITIONS D’ACCOUCHEMENT
ET LA PROTECTION DU PÉRINÉE
par le Docteur Bernadette De Gasquet 



La formation propose un nouveau regard sur la biomécanique obstétricale et la prévention des traumatismes périnéaux : 
utilisation des bases de l’Approche Posturo-Respiratoire - APOR® - postures et respirations pour les différents temps de la 
grossesse, de l’accouchement et des suites de couches

G OBJECTIFS : 

Donner des techniques pour :
0  Proposer des solutions aux maux de la grossesse
0  Retrouver la physiologie de l’accouchement en utilisant des positions et des techniques respiratoires pour améliorer 

la dynamique materno-fœtale
0  Prévenir les traumatismes périnéaux aux différents temps du pré, per et post partum
0  Prendre en charge autrement les suites de couches immédiates

D PROGRAMME :

0  Pendant la grossesse : prévenir et améliorer les lombalgies, pubalgies, fuites urinaires, brûlures d’estomac et autres 
maux de la grossesse. Applications en consultation, préparation à la naissance, rééducation…

0  Lors de l’accouchement : optimiser la mécanique et la dynamique obstétricale aux différents temps de 
l’accouchement (phase de dilatation, engagement, descente, dégagement, délivrance) pour une naissance plus 
physiologique (position gynécologique « aménagée de Gasquet »,  accouchement sur le côté, à quatre pattes, 
accroupi suspendu…). Recours dans la dystocie (défaut de rotation, défaut d’engagement, dystocie aux épaules, 
non décollement placentaire…). Poussée non prolabante, incidences sur le périnée et la statique pelvienne.

0  En suites de couches : accompagner autrement, de la salle de naissance jusqu’à la visite postnatale (bandage du 
bassin, drainage des oedèmes et des hémorroïdes, prévention des prolapsus…).

0  Le périnée : prévenir et récupérer les traumatismes périnéaux  (constipation, éducation posturale au quotidien, 
principes de base pour la rééducation…)



u  PUBLIC CIBLE :
Master en kinésithérapie ou titre équivalent.
Sage-femme

C  DATES :
du 19 janvier au 21 janvier 2018
19 janvier de 13h à 17h (Anne Agnessen)
20 et 21 janvier de 9h à 17h (Dr. Bernadette De 
Gasquet)

E  INTERVENANTS :  
  Bernadette DE GASQUET
  Docteur en médecine
  Diplôme universitaire de réeducation uro-gynécologique
  Formatrice et professeur d’université

  Anne AGNESSEN
  Kinésitherapeute, expert en uro-gynécologie
  Maître-assistante à la HEPL

s  TITRE DÉLIVRÉ :
Certificat de participation 
Pro-Q-Kiné  en demande

h  LIEU DE LA FORMATION :
  HEPL catégorie paramédicale
  Quai du Barbou 2 - 4020 Liège
 
X   COÛT :
  300 €  
  A verser au compte  BE12 2400 4184 4992 
  de CECOTEPE, asbl CEFOP



En collaboration avec la Haute Ecole de la Province de Liège

i  RENSEIGNEMENTS :
Caroline LAROCK
Email : caroline.larock@hepl.be

 
d  INSCRIPTIONS :

Marine LOPELLI 
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 330 74 32
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