
 

 

 

  

 

SESSION 1 :  ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET GROSSESSE (3 heures) 

(Vendredi 14/10 ; 9h00-12H00) 

1. Adaptations cardiorespiratoires et morphologiques au cours de la grossesse et orientation sportive 

conseillée (présentation théorique) 

Quizz  

2. Règles de bonnes pratiques de l’APS en cours de grossesse : des recommandations à la pratique 

(présentation théorique) 

Quizz  

3. Cas cliniques interactifs :  répondre aux freins à la pratique d’APS en cours de grossesse, selon les 

principes de l’entretien motivationnel (présentation théorique et atelier pratique) 

4. Reprise d’une APS dans le post partum : recommandations - points de vigilance - conseils à donner 

(Présentation théorique) 

Discussion – Questionnaire d’évaluation 

  

 

 



 

 

SESSION  2 : ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET IMPACT SUR LE PERINEE : 

POURQUOI ET COMMENT VEILLER A LE PRESERVER (3 heures) (14H00-17H00) 

1. Rappel sur le périnée :  Anatomie et fonction (présentation théorique) 

 

2. L’Incontinence urinaire d’effort en pratique sportive : mécanismes d’action – prévalence –
pratique de haut niveau – pratique dite de loisirs (présentation théorique) 

 

3. Activités sportives à risque pour le périnée (présentation théorique et tour de table) 

 

4. Evaluation du risque en post partum (présentation théorique) 

 

5. Quel programme de prévention mettre en place ? - les outils (présentation théorique et tour de 

table) 

 

6. Approche rééducative des pathologies du périnée (présentation théorique et tour de table) 

 

SESSION 3 : TROUBLES DU CYCLE DE LA SPORTIVE A NE PAS MECONNAITRE (4 

heures) (Samedi 15/10 ; 8H30-12H30) 

1. Etiopathogénie/Définitions : notion de disponibilité énergétique - REDs   -et impact sur 

l’axe de la reproduction (présentation théorique) 

 

2. Approche des différents stades cliniques : insuffisance lutéale - syndrome prémenstruel 
- oligoménorrhée – aménorrhée (présentation théorique) 
 

3. Prévalence des troubles du cycle (présentation théorique) 

 
4. Bilan initial avant avis spécialisé (présentation théorique et tour de table) 

 

5. Appréhension des risques : (présentation théorique) 

- à court terme : impact sur la performance  

- à moyen et long terme : les risques  sur la santé de la sportive  

 

6. Cycle et performance - entraîner en fonction des cycles : état des lieux de la littérature 

récente et application pratique (présentation théorique et tour de table) 

 

7. Retour sur le terrain après blessure en lien avec la triade de la sportive (présentation 

théorique et tour de table) 

 

 


