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 THÉORIE
 À Localisation du périnée et mise en évidence du cadre osseux.  

 Prise de conscience, par des exercices pratiques, du cadre osseux et des effets  
	 de	la	contraction	du	périnée	sur	les	aponévroses	superficielles.

 À Les	différents	plans	du	périnée	:	profond,	moyen	et	superficiel.

 À Différences entre le périnée féminin et le périnée masculin. 
 Précautions particulières liées aux différences anatomiques.

 À Exemples radiologiques de typologies pelviennes.

 À La fausse image du périnée en tant que plancher pelvien :  
 erreurs dans la forme et dans la fonction.

 À Comparaison entre périnée et diaphragme.

 À Périnée et statique du bassin : siège d’un subtil jeu de contrôle et d’action-réaction…

 À Le sacrum, le coccyx et le périnée dans la respiration diaphragmatique.

 À Relation entre le périnée et les autres diaphragmes du corps humain pendant dans la respiration.

 À Discussion sur l’intérêt ou non d’un renforcement du périnée. 

 À La chaine musculaire comprenant le périnée selon G.D.S. :  
 intérêt pour une meilleure compréhension des exercices de la méthode Pilates et des consignes délivrées.

 À Typologies susceptibles de favoriser une distension du périnée dans les plans frontal et sagittal.

 À Typologies susceptibles d’engendrer une hyper pression dans le petit bassin.

 À Et après un accouchement ?  
	 Réflexion	sur	les	exercices	de	Pilates	à	envisager	(et	ceux	à	proscrire)	après	un	retour	de	couche.
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 PRATIQUE
Prise en considération d’une distension frontale du périnée :

 À Intégration dans une vision globale du corps  
	 (attitude	déployée	entretenue	par	les	chaines	postérieures	et	latérales).

 À Proposition de positionnement du corps du client, du bassin et des membres inférieurs.

 À Prise de conscience d’une malposition de l’os coxal et ajustement : intérêt de porter attention  
 aux différentes positions assises durant les exercices de Pilates et sur les différents appareils.

 À Etirements	spécifiques.

Prise en considération d’une distension sagittale du périnée :

 À Intégration dans une vision globale du corps 
	 (attitude	propulsée	entretenue	par	les	chaînes	postérieures	et	médianes).

 À Proposition de positionnement du corps du client notamment lors des extensions de la colonne.

 À Prise de conscience d’une malposition et ajustement du sacrum  
	 (exercices	permettant	de	favoriser	une	levée	des	tensions	dans	certains	muscles 
	 «	c-curve	»	/	intégration	de	la	position	du	sacrum	dans	certains	exercices).

 À Reprogrammation	d’une	respiration	couplée	à	l’auto-grandissement.

Prise en considération d’une distension du périnée par hyper-pression intra-abdominale :

 À Intégration dans une vision globale du corps  
	 (attitude	de	repli	entretenue	par	les	chaînes	antérieures	et	latérales).

 À Favoriser la levée des tensions abdominales et de la détente du cadre intestinal  
 par les exercices appropriés.

 À Libération du thorax bloqué en inspir.

 À Reprogrammation	d’une	respiration	couplée	à	l’auto-grandissement.


