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Résumé et mots clés
Introduction : Les témoignages de certains professionnels ainsi que la littérature étudiée
alertent sur un manque de connaissances des femmes concernant la sphère pelvi-périnéale. Cela
semble d’autant plus problématique lorsqu’il y a un besoin de rééducation. C’est pour cette
raison qu’ont été étudiées les modalités possibles pour améliorer leurs savoirs et donc favoriser
leur prise de conscience. La rééducation pelvi-périnéale réalisée par des masseurskinésithérapeutes a toute sa place dans un contexte d’enjeu de santé publique, en particulier
lorsqu’il s’agit de problèmes liés à l’incontinence.
Matériel et méthodes : Pour traiter ce sujet, une enquête par questionnaire en ligne a été mené
afin de recueillir l’avis et l’opinions auprès de patientes de 12 masseurs kinésithérapeutes, dont
six pratiquent ce type de rééducation.
Résultats : 58 femmes ont répondu au questionnaire et parmi leurs réponses, 39 réponses ont
été exploitables. Leur analyse a permis de mettre en évidence une difficulté à répondre aux
questions de connaissances et à compléter les schémas anatomiques de façon correcte. Pour
autant, ces femmes n’expriment pas de difficulté à visualiser cette partie de leur corps pas plus
qu’elles ne signifient un sentiment de méconnaissance.
Discussion : Ce qui semble influencer les connaissances des femmes serait le nombre de
grossesses, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d’études mais aussi le contexte de
rééducation. Différents moyens d’information ont été mis en évidence, comme des
modélisations en 3D accompagnées d’explications orales ou encore l’utilisation de schémas
anatomiques. L’exploitation des médias qui pourrait également être envisageable. En outre, la
mise en place d’un travail collaboratif avec différents professionnels représente un atout non
négligeable. Ce travail pourrait être la base d’une enquête plus approfondie afin d’analyser
statistiquement les données. Par ailleurs, l’éducation des femmes de moins de 18 ans semble
une alternative particulièrement pertinente au regard de la littérature et des résultats dudit
questionnaire.
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Abstract and keywords
Introduction : The statements of some professionals as well as the literature studied alert to a
lack of knowledge among women regarding the pelvic-perineal sphere. This seems all the more
problematic when there is a need for rehabilitation. For this reason, we have studied all the
modalities to improve the women’s knowledge about the pelvic-perineal sphere and find
solution to promote their awareness. Physiotherapists have their proper place in pelvi-perineal
rehabilitation, particularly in a context of public health issue when it comes to problems related
to incontinence.
Materials and methods : To deal with the subject, an oline questionnaire survey was
conducted to collect opinions from patients of 12 physiotherapists, six of whom practice this
type of rehabilitation.
Results : 58 women answered the questionnaire, and 39 questionnaires were usable. The
analysis of them allowed to highlight a difficulty to succeed to answer all the knowledge
questions and to complet the anatomical diagrams correctly in a correct manner. However, these
women didn’t have difficulty to visualizing this part of their body and they didn’t signify a
feeling of ignorance.
Discussion : What seems to influence the knowledge of women would be the number of
pregnancies, socio-professional category, or education but also the context of rehabilitation.
Different kinds of information were highlighted, such as 3D modeling with an oral
explanations, or using anatomical diagrams. The exploitation of the media which could also be
considered. Moreover, collaborative work with different professionals is an significant asset.
This work could be the first work before a more important investigation in order to statistically
analyze the data. Furthermore, the education of women under the age of 18 seems to be a
particularly relevant alternative in views of the literature and the results of the questionnaire.
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Introduction
Une conférence, « Luttons contre les idées reçues de la sphère lombo-pelvienne » au cours

de notre 3ème année d’étude en masso-kinésithérapie a éveillé notre curiosité. Dans la mesure
où nous n’avions pas encore abordé la sphère périnéale au sein de notre cursus, des
questionnements ont émergé et nous ont conduits à rechercher davantage d’informations sur ce
sujet.
Nous avons échangé avec des masseurs-kinésithérapeutes, ayant pour spécificité la
rééducation périnéale qui nous ont fait part de leurs expériences. Tous ont mentionné le manque
de connaissances des femmes sur l’anatomie pelvi-périnéale, précisant qu’elles ne
s’intéressaient pas ou peu à celle-ci. Nous nous sommes parallèlement entretenus avec des
personnes de notre entourage à propos de leur expérience en lien avec l’accouchement ou de
leur suivi gynécologique. Le constat est le même ; toutes donnent l’impression d’être peu ou
pas informées sur ce sujet.
Nous avons alors effectué un sondage auprès des femmes de l’IFM3R concernant les 4
promotions au sein de l’école, auprès d’un public de 19 à 52 ans. Les résultats du sondage
montrent que 56,5% pensent ne pas avoir une vision précise de leur périnée. 73,9 % estiment
qu’elles ne sont pas bien informées sur ce sujet. Dans 52,2% des cas, les femmes n'ont pas eu
d’informations sur l’anatomie du plancher pelvien. Pour celles qui en ont eu, 25,5% les ont
reçues de leur médecin traitant, 31,9% de leur gynécologue et le reste par le biais de livres, de
littérature scientifique ou d’enseignements. 63,3% pensent que ces informations ne sont pas
suffisantes. Lorsque les femmes avaient besoin de rééducation périnéale, seulement 37,9%
d’entre elles ont eu des informations et 61,5% ont affirmé que ces dernières n’étaient pas
suffisantes. Pour conclure, 56,5% considèrent que la sphère uro-gynécologique est un sujet
tabou. Ce sondage semble illustrer l’intérêt pour nous de développer ce sujet. La connaissance
des femmes qui ont eu l’opportunité d’étudier cette région anatomique, semble être insuffisante.
Nous pouvons donc nous demander ce qu’il en est des femmes n’ayant pas eu ces
enseignements.
Nous avons donc détaillé dans le cadre conceptuel les éléments de contexte de santé
publique, de prise en charge, ainsi que leurs répercussions psycho-sociales. Cela nous a permis
d’établir notre problématique : « Comment devrions nous apporter de l’information aux
femmes sur l’anatomie pelvi-périnéale, afin de favoriser leur prise de conscience de cette
zone anatomique ? » Nous proposons comme projet de mémoire d’interroger les femmes sur
leurs connaissances effectives par l’intermédiaire d’un questionnaire. Nous avons précisé la
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méthodologie suivie pour cette enquête, puis analysé nos résultats. Concernant la discussion
nous interpréterons ceux-ci, pour ensuite revenir sur notre méthodologie et l’analyse de nos
résultats. Nous évoquerons cette problématique auprès des jeunes femmes en lien avec nos
perspectives professionnelles.
2

Cadre Conceptuel
2.1

Prise en charge des affections pelvi-périnéales chez la femme

L’association uro-gynécologique internationale (IUGA) a publié, avec la collaboration
de la Société Internationale Continence (ICS), l’ensemble des terminologies des dysfonctions
pelvi-périnéales chez la femme. Celles-ci sont multiples : l’incontinence urinaire mais
également des symptômes de stockage au niveau de la vessie, des symptômes sensitifs, post
mictionnels, des dysfonctions sexuelles, la survenue de prolapsus, des dysfonctions anorectales
et des douleurs au niveau des voies urinaires ou fécales (1).
2.1.1

Enjeu de santé publique

Parmi les dysfonctions les plus fréquentes, l’incontinence urinaire est la principale. 56%
des femmes auraient des problèmes d’incontinence urinaire, dont 49% avant 40 ans (2).
Dans les recommandations de l’Agence Nationale de l’Accréditation et d’Evaluation en
Santé (ANAES) de 2003 et du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
(CNGO) 2010 concernant la prise en charge de l’incontinence urinaire, celle-ci est qualifiée
comme un désordre féminin très handicapant. Néanmoins un très grand nombre de femmes ne
consulte pas (3)(4)(5). Effectivement, selon ces recommandations de 2003, sur la « prise en
charge de l’incontinence urinaire de la femme en médecine générale », « peu de patientes
consultent pour ce motif (beaucoup considèrent que l'incontinence urinaire accompagne le
vieillissement ; la prise en charge diagnostique et thérapeutique est mal connue ; le sujet est
tabou et les patientes attendent que le médecin aborde le sujet le premier) » (3). L’incontinence
urinaire diminue la qualité de vie des patientes et cela affecte 10 à 53 % de la population (3).
Dans son rapport sur le thème de l’incontinence urinaire, le professeur Haab (6) mentionne
que plus de 3 millions de Français sont concernés et que « l’incontinence urinaire constitue un
véritable enjeu en matière de santé publique ». Selon lui, « le retentissement médico-social est
considérable » et il se manifeste par des « difficultés de scolarisation et repli sur soi pour les
enfants, sentiment de honte pour les adultes, institutionnalisation pour les vieillards ».
De plus, selon un article de Mendes et al (7), « l’incontinence urinaire affecte
considérablement le bien-être physique, psychologique et social des femmes et réduit leur
qualité de vie en général ». En effet, bien que les hommes et les femmes subissent les
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conséquences de l'incontinence urinaire (IU), les femmes sont plus affectées car elles vivent
plus longtemps. « L'augmentation significative de la longévité chez les femmes, passée d'une
durée de vie moyenne de 73,2 ans en 1997 à 76,5 ans en 2012, a contribué à l'aggravation du
taux d'IU chez les femmes plus âgées. Actuellement, l'IU est considérée comme une épidémie
dans le monde ». Cette dysfonction est donc un enjeu de santé publique puisque le nombre de
femmes ayant une incontinence urinaire augmente d’année en année. Quelles sont les
préconisations concernant ce type de prise en charge ?
2.1.2

Les recommandations

Avant de détailler les recommandations, nous avons défini l’incontinence urinaire. C’est
donc une « plainte de perte involontaire d'urine » (1). Celle-ci peut être par urgenturie, c’està-dire par perte involontaire d’urine précédée ou non d’un désir soudain et urgent d’uriner. Il
peut s’agir aussi d’une incontinence d’effort ce qui signifie une perte involontaire d’urine lors
d’un effort physique, d’un éternuement ou d’une toux, non précédée d’une envie d’uriner (8).
Toutefois, elle peut être mixte associant les deux symptômes.
Afin de mieux comprendre l’importance de certaines publications ou recommandations, il
convient de rappeler la classification pour mieux déterminer le niveau de preuves et de
gradation.
Tableau I - Grade des recommandations (9)

Cela signifie que nous devons prendre en considération les données en fonction de leur grade.
Toutefois, il peut « exister des recommandations de grade C ou fondée sur un accord d’expert
(NP), néanmoins fortes malgré l’absence d’appui scientifique » (9).
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Tableau II - Les niveaux de preuves (9)

En 2002, la Haute Autorité de Santé (HAS) préconise dans la prise en charge de
l’incontinence urinaire chez les femmes n’ayant pas d’affection neurologique, d’effectuer un
bilan comprenant un interrogatoire et un examen clinique. Elle propose aussi de mesurer
l’incontinence urinaire par divers moyens ainsi que la qualité de vie. Enfin, elle recommande
d’informer les patientes sur cette affection, de leur proposer une rééducation périnéale avec un
travail manuel intra vaginal des muscles du périnée, des exercices, le biofeedback instrumental,
l’électrostimulation fonctionnelle ainsi que la rééducation comportementale (3)(4)(10)(8).
D’autres recommandations sont parues en 2015 où il est mentionné « concernant
l’incontinence urinaire du post-partum, la rééducation périnéale guidée par un thérapeute est
plus efficace à court terme (1 an) que de simples conseils, mais à long terme (6—12 ans), les
résultats ne sont pas différents (NP3) » (11). Nous pouvons admettre que l’information des
femmes concernant ces affections semble être primordiale, puisqu’elles confrontent les
recommandations de la HAS qui, en 2002, indiquait déjà : « c’est un temps essentiel dans la
rééducation périnéale » (3).
L’incontinence urinaire est souvent mentionnée dans le post accouchement. Effectivement,
c’est un facteur de risque majeur. Fritel et al (5), précisent que « la prévalence des symptômes
concernant l’incontinence urinaire augmente au cours de la grossesse (entre le premier et le
troisième trimestre) puis diminue spontanément dans les trois premiers mois du post-partum ».
C’est pourquoi il est préconisé de débuter la rééducation pelvi-périnéale en post accouchement
à 3 mois (Grade A). D’après les recommandations de Deffieux et al (11), dans 85% des cas les
symptômes se réduisent spontanément puis repartent naturellement à la hausse dans les années
suivant l’accouchement. La rééducation par des exercices musculaires du périnée est à utiliser
en première intention dans le cadre de l’incontinence urinaire pré et post natale (Grade A). De
façon plus globale, il est conseillé de débuter le traitement de l’incontinence urinaire par des
exercices de renforcement du périnée (Grade C).
En 2003, la HAS (3) suggère d’accompagner les femmes dans leur prise de conscience des
symptômes de leur pathologie. Elle précise qu’il convient qu’elles se rendent compte des délais
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et des fréquences de leurs mictions pour assurer la rééducation pelvi-périnéale de l’incontinence
urinaire d’effort (12). « L’information est préalable à toute mise en œuvre de la rééducation
périnéo-sphinctérienne. Elle doit permettre d’expliquer les causes des troubles avec l’aide de
schémas anatomiques simples, d’exposer les techniques employées, d’obtenir le consentement
éclairé de la patiente, et de lui faire comprendre l’importance d’un travail personnel entre les
séances de rééducation » (8).
Dès 2001, la HAS soutient que l’information des patientes est un temps primordial dans la
rééducation périnéale chez les femmes souffrant de troubles vésico-sphinctériens. « Elle permet
de rassurer les patientes, de dédramatiser les situations, de les familiariser quant à leur
anatomie intime à l'aide de planches anatomiques simples ». Cette phase leur permet de prendre
la mesure de l’importance d’un travail personnel en dehors des séances de rééducation. Le but
est de permettre aux professionnels d’obtenir un consentement éclairé des patientes, ce qui
constitue un facteur majeur de la réussite du traitement entrepris (12).
2.2

Connaissances de l’anatomie intime et relation au corps dans la conscience
féminine
2.2.1

Du côté de la littérature

Toutes les publications insistent sur l’importance de l’information et de la connaissance de
l’anatomie et des symptômes de l’IU pour une prise en charge efficace.
Une revue de la littérature publiée en 2015 de Mendes et al (7) synthétise les connaissances
des femmes sur l’incontinence urinaire. Cette connaissance semble généralement incomplète et
médiocre car peu souvent abordée. Il faut parfois du temps pour que les patientes admettent ce
handicap, ses répercussions sur leur vie et prennent conscience de la possibilité d’y remédier,
car il s’agit bien là d’une maladie pour laquelle il existe des traitements.
En 2015, Liebergall-Wischnitzer a publié une étude par questionnaire, il indique que les
femmes semblent avoir plus de connaissances sur les symptômes de l’incontinence urinaire
lorsqu’elles en sont affectées. Selon lui, le niveau de compétences ou de connaissances
augmente avec l’âge (13). Une autre étude publiée en 2019 par Luy et al, mentionne la faible
conscience qu’ont les femmes enceintes des dysfonctionnements périnéaux possibles. Ce sont
donc des réalités actuelles. Ils constatent en effet une véritable carence d’informations précises
sur les symptômes, leurs conséquences et les thérapeutiques envisageables pour pallier ce
problème (14).
Pour maîtriser au mieux ces pathologies mictionnelles, il faut d’abord s’approprier
l’anatomie de cette zone spécifique du corps féminin et en comprendre le fonctionnement
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physiologique.
Cette question du manque d’appropriation de leur anatomie par un certain nombre de femmes
est abordée dans la littérature. Une étude de 2015 publiée par Kasawara et al démontre l’intérêt
d’une bonne connaissance anatomique du périnée pour favoriser la conscience du corps, donner
une image corporelle positive, mais aussi améliorer la posture et assurer l’hygiène corporelle,
facteur de prévention des infections urogénitales (15).
En 2005, Tonneau et al (16) démontrent la pauvreté des connaissances des femmes autour de
l’anatomie pelvienne. Cette étude a été réalisée auprès de 154 femmes nullipares pendant leur
première grossesse. Les connaissances sur l’anatomie sont notées sur 18. La moyenne évaluée
s’élève à 13,6 mais avec un taux de 50% de connaissances incomplètes donc imparfaites.
Effectivement, « 14 % disaient avoir une vision précise de leur périnée et près de 50 % ne le
visualisaient pas du tout n’osant pas le regarder » (16). Il semblerait que « l’origine de cette
méconnaissance est liée au tabou du périnée et à son caractère honteux et sacré (périnée veut
dire « autour du temple ») » (16). Il faut ajouter que les femmes peuvent parfois manquer
d’intérêt et de curiosité au sujet de leur anatomie malgré les « récentes avancées en matière de
sexualité féminine » (16). La première grossesse peut être l’occasion d’une sensibilisation. « Or
« ce périnée » joue un rôle important dans la vie de tous les jours : il intervient dans le contrôle
de l’émission des urines et des selles, dans le maintien des organes abdominaux et pelviens,
dans la statique pelvienne, la vie sexuelle, et la reproduction » (16). Il est important de noter
que dans cette étude, 60,9% de ces femmes ne sont pas capables de classer les orifices (méat
urinaire, vagin, rectum) dans l’ordre du coccyx jusqu’au pubis. Cette étude prouve l’importance
d’une sensibilisation précoce à la morphologie des parties génitales auprès des jeunes femmes.
Cependant, ces études relèvent le manque de connaissances sans les identifier
clairement.
Les questions en relation avec la sphère uro-gynécologique sont taboues et c’est un sujet
qui reste délicat à aborder (16)(17). On peut alors se demander pourquoi.
2.2.2

Le poids de l’histoire et de l’éducation
2.2.2.1 L’histoire : sexe féminin caché et tabou

Selon la traduction de certains textes bibliques, la sexualité était associée à un fruit
défendu. Néanmoins dans un article d’un hors-série du magazine l’OBS « et le patriarcat créa
la tentatrice », la bibliste Anne Soupa (18) évoque que le fruit défendu n’est pas le sexe, « mais
le désir interprétatif (est) si fort que la tradition a fini par tordre le texte. Et cela parce que l’on
est dans un système patriarcal ou la sexualité doit être aux mains des pères […] ». Elsa Dorlin
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a également écrit un article dans cet hors-série de l’OBS : il se nomme « la femme, possédée ou
malade ? » (18). Au Moyen Âge, certaines femmes étaient brûlées vives car « jugées hérétiques
parce que laïques ». La raison de ce châtiment était liée à leur connaissance du corps féminin
et aux conseils obstétricaux qu’elles prodiguaient. Au XIIIème siècle, l’enjeu était de « tarir le
savoir des femmes sur elles-mêmes, accaparer la connaissance des sages-femmes ». Les deux
manières de les contraindre passeront : « d’abord le feu, ensuite (par) l’injonction qui leur sera
faite de se rendre ignorantes d’elles-mêmes » (18).
Dans un rapport sur l’incontinence urinaire publié en 2007, le Pr Haab (6) retrace en
partie l’histoire de cette zone anatomique chez la femme. Il évoque les premières descriptions
qui en ont été faites. Les premières à avoir été détaillées remontent aux médecins égyptiens
« comme en témoignent certains papyrus datés de 2000 ans avant notre ère ». A la Renaissance,
Léonard de Vinci aurait été parmi les premiers à décrire l’anatomie du sphincter urinaire. A la
fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, des découvertes permettront de comprendre
les mécanismes physiopathologiques et de proposer des thérapeutiques. La spécialité d’urologie
en France semble apparaître à cette période.
Toutefois, il faut reconnaître que la description précise ou réaliste de la vulve n’a pratiquement
jamais été réalisée. Il faut prendre en considération les nombreuses variables qui n’ont pas
intéressé les anatomistes. Cet article mentionne également que depuis 25 siècles il y a eu une
censure de la représentation de la pilosité pubienne féminine mais aussi vulvaire. « Les peintres,
les dessinateurs ont éprouvé, le même millénaire, craintive « paralysie » au moment de figurer
l’anatomie correcte » (19). Elle pouvait alors être dissimulée via un triangle « glabre et clos »,
si celle-ci n’était pas revêtue d’un vêtement ou d’un végétal. « Il y a deux raisons principales à
ce déni de la vérité : la culpabilisation de la sexualité et la conception aberrante de la féminité
» (19). C’est ainsi qu’il y aura une privation de « la représentation véridique de cet organe
sexuel externe » (19) car le sexe féminin était condamné « pour laideur, obscénité, incompatible
avec ce qu’on appellera « les Beaux-Arts » » (19). Même les artistes souhaitant être
« honnêtes » dans leur reproduction ne pouvaient le faire. Les seules représentations de cette
époque étaient en lien avec « les illustrations des textes obscènes » qui n’en proposaient que de
fortes caricatures maladroites. C’est ainsi que « les femmes occidentales ne peuvent voir la
représentation de leur sexe sur les statues des places publiques et des squares, au fronton des
grands édifices, sur les grands tableaux des églises et des mairies. On a caché son image par
un voile jusque dans certains traités de vulgarisation médicale, encore au début du XXe siècle »
(19).
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A la lumière de ces éléments, il est possible d’imaginer la difficulté d’aborder ces sujets en
société, que ce soit entre les femmes, entre les hommes ou entre les hommes et les femmes et
sans doute également entre parents et enfants. L’Institution scolaire aurait pu jouer un rôle
essentiel pour pallier ce manque d’informations auprès des jeunes. Mais dans son article publié
en 2011, G. Zwang mentionne que l’anatomie féminine n’est pas « figurée sur aucun livre de
″sciences naturelles″ destiné aux écoliers » (19).
2.2.2.2 L’éducation à la sexualité
L’historienne et féministe Yvonne Knibiehler publie un article sur l’éducation sexuelle
des filles au XXème siècle (4). Elle souligne que dans les milieux ruraux l’éducation à la sexualité
se faisait de manière empirique. Les enfants apprenaient en regardant les animaux s’accoupler
et les femmes accoucher. Par ailleurs à cette époque la promiscuité ne favorisait pas l’intimité,
les plus jeunes entendaient et voyaient les adultes avoir des rapports sexuels. Les jeunes filles
accompagnaient leur mère au lavoir et pouvaient constater que le linge était taché de sang.
Malheureusement l’exode rural et le mode de vie urbain ont considérablement appauvri les
moyens d’information, en particulier dans les milieux aisés. Au XIXème siècle, la sexualité
n’était pas abordée dans le milieu urbain. « L'usage s'impose de préserver « l'innocence » des
filles en les privant délibérément de tout savoir en ce domaine » (20). Les jeunes filles sont
destinées « à la vie privée, c’est-à-dire au mariage et à la maternité ; pourtant plus que jamais
on leur cache les réalités physiologiques de l'un et de l'autre » (20). Cela est d’autant plus vrai
que « les parents chrétiens (…) confient leurs enfants à l'école publique, mais refusent à celleci le droit de se mêler de ces choses-là. L'Église les encourage dans cette attitude, notamment
Mr Verdier qui publie L'Église et l'éducation sexuelle » (20).
C’est après 1968 que le Groupe National d’Information et d’Education Sexuelle
(GNIES) s’est créé. Il marque « le début d’une réelle information sexuelle à l’école » (21). On
parle alors d’information et non d’éducation à la sexualité. Par ailleurs, celle-ci était
initialement facultative et ne fut rendue obligatoire qu’en 1973. Le 11 juillet 1973 apparaît le
Conseil Supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances et de l’éducation
familiale, mais en « 1976–1977 après une enquête auprès du rectorat, il s’avérait que
seulement 10 % des élèves avaient eu accès à cette séquence d’information sexuelle qui
concernait presque uniquement les risques sexuels » (21). Une circulaire du 17 Février 2003
institue l’obligation de trois séances minimum d’éducation sexuelle du primaire au lycée (21).
Dans le programme actuel de l’Education Nationale, nous observons la mise en place
récente de nouvelles réformes. Le corps humain y est abordé régulièrement dans les
programmes au cours des cycles 1 à 4, qui correspondent aux classes de maternelle, primaire et
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collège (22). Ceux-ci sont disponibles sur le site d’Eduscol, site dédié à informer et
accompagner les professionnels de l’éducation et administré par le ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse. Par ailleurs la circulaire n° 2018-111 du 12-9-2018 rappelle un
article de la loi n°2001-588 du 4 Juillet 2001 (23). Ce dernier répertorié L. 312-16 est ainsi
libellé : « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les
collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge
homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les
hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain. Elles peuvent
associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des
établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du Code de la santé
publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves
formés par un organisme agréé par le ministère de la Santé peuvent également y être associés
» (23). Il est également mentionné dans le Bulletin Officiel que ce sujet est à la croisée de
plusieurs thèmes et qu’il évoque notamment « le champ biologique, qui comprend tout ce qui
est de l'ordre de l'anatomie, la physiologie, la reproduction et ce qui en découle, en termes de
contraception, de prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH-sida »
(23). Il est donc au programme des Sciences et Vie de la Terre (SVT) principalement en 4ème et
en 2nd. Les organes génitaux et de la reproduction doivent y être abordés chez l’homme et la
femme. Néanmoins, un seul livre des éditions Magnard représente en 2017 l’anatomie féminine
« antérieure » dans sa totalité, le rectum étant absent (24).

Figure 1 - Schéma de l’appareil reproducteur chez la femme (24)
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Un livre des éditions Belin représente quant à lui les organes génitaux externes de la femme(25).

Figure 2 - Schémas de l’appareil génital externe chez la femme (25)
Si peu d’informations sont transmises aux femmes à l’école et dans leurs familles, où peuventelles acquérir ces informations ?
Les dysfonctions pelvi-périnéales étant nombreuses, les femmes sont alors amenées à consulter
des spécialistes de la rééducation périnéale, en particulier les masseurs kinésithérapeutes (MK).
2.3

La place du masso-kinésithérapeute dans le cadre de la rééducation pelvipérinéale

Avant d’examiner notre champ de compétences dans ce domaine, nous aborderons dans
un premier temps l’anatomie pelvi-périnéale interne et les organes génitaux externes.
Dans un second temps, nous nous orienterons vers le cadre dans lequel nous exerçons cette
rééducation en précisant certaines techniques de ladite rééducation et en soulignant également
« l’intérêt » de la prise de conscience du périnée.
Pour décrire cette zone, nous nous sommes appuyés sur deux ouvrages d’anatomie : « Gray’s
Anatomy » de Drake et al (3e édition de 2015 ) (26) et « Anatomie Clinique » de Kamina et al
(Tome 4, édition de 2014) (27) dédié aux organes génitaux, au pelvis et au tronc. Alors que
premier livre offre une description plus précise, le second présente des schémas plus complets.
2.3.1

Les connaissances requises - L’anatomie pelvi-périnéale
2.3.1.1 La cavité pelvienne

La cavité pelvienne contient la vessie, le rectum, mais aussi l’essentiel des voies de la
reproduction de la femme. La cavité pelvienne se présente sous forme concave, creuse et elle
est située dans le bas-ventre. Elle comporte une ouverture supérieure par des parois et un
plancher. Le périnée se trouve au-dessous du plancher qui présente une structure fibromusculaire. La cavité pelvienne est la continuité de la cavité abdominale située plus haut et
regroupant les organes de l’appareil urinaire, de la reproduction et gastro-intestinaux (26).
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2.3.1.2 Le pelvis
Drake et al nomment le pelvis comme étant une région du corps entourée par le squelette
pelvien mais aussi des éléments inférieurs de la colonne vertébrale. Le pelvis « est divisé en
deux grandes régions : la région supérieure est le faux (grand) pelvis et est une partie de
l’abdomen : la région inférieure est le vrai (petit) pelvis, qui cerne la cavité pelvienne » (26).
Le pelvis est composé de plusieurs os : les os coxaux droit et gauche mais aussi ceux du sacrum
et du coccyx (26). Le sacrum s’articule à la fois avec les vertèbres lombaires (l’articulation
lombo-sacrale), avec l’os coxal (l’articulation sacro-iliaque) et avec le coccyx (l’articulation
sacro-coccygienne). L’os coxal est formé de trois éléments : l’ischium, le pubis et l’ilium.
Kamina et al évoquent les deux parties du pelvis, le major (faux pelvis) et le minor (vrai pelvis)
qui communiquent entre eux par l’ouverture supérieure du pelvis. « Le pelvis major, ou grand
bassin forme une cavité évasée latéralement, qui fait partie intégrante de la cavité abdominale.
Il est constitué des fosses iliaques et des ailes du sacrum mate lassées par les muscles iliopsoas. Il contient des viscères digestifs » (27). Le pelvis minor ou petit bassin est étroit et est
limité par le bassin osseux. La limite inférieure correspond au diaphragme pelvien et le périnée.
« Il contient les organes génitaux, le bas appareil urinaire, le rectum et le canal anal » (27).
2.3.1.3 La vessie
L’appareil urinaire situé dans cette zone anatomique est constitué de la vessie, l’urètre,
les sphincters associés et le méat urinaire. Il est décrit comme étant « l’élément le plus antérieur
des viscères pelviens » (26), étant en effet situé « en avant de l’utérus et du vagin et au-dessus
du diaphragme pelvien » (27). Il est décrit celle-ci comme étant « un organe musculomembraneux, intermédiaire aux uretères et à l’urètre, et dans lequel l’urine, sécrétée de façon
continue par les reins, s’accumule et séjourne dans l’intervalle des mictions » (27). « L’urètre
commence à la base de la vessie et se termine par son ouverture à l’extérieure dans le périnée.
Le trajet suivi par l’urètre diffère significativement chez la femme et chez l’homme » (26). Il est
à noter que « chez la femme, l’urètre est court, environ 4 cm de long » (26). Il traverse le
diaphragme uro-génital, formant ainsi le méat urinaire.
2.3.1.4 L’appareil reproducteur
Selon Kamina et al, l’utérus se situe en avant du rectum et il repose sur la vessie (27).
Drake et al (26) décrit l’utérus comme faisant partie de l’appareil reproducteur de la femme et
le situe quasiment dans la cavité pelvienne. Lors de la grossesse l’utérus se développe
également dans la cavité abdominale. L’appareil reproducteur comporte l’utérus avec de chaque
côté les ovaires et les trompes de Fallope, le vagin, la vulve et le clitoris. Kamina et al (27)
précise la fonction de chaque élément de cet appareil. Le vagin est l’organe de l’accouplement
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de la femme. Il est constitué de tissus fibromusculaires depuis le périnée jusque dans la cavité
pelvienne. Il se prolonge par le col de l’utérus qui est la partie inférieure de l’utérus. Ce dernier
est un organe musculaire lisse et creux, destiné à la gestation. Il est prolongé de part et d’autre
par les trompes utérines qui sont des conduits musculo-membraneux pairs. Elles avoisinent les
ovaires situés dans la fosse ovarique, produisant des ovocytes et sécrétant des hormones
sexuelles.
2.3.1.5 Le rectum
Le rectum fait partie de l’appareil gastro-intestinal tout comme le canal anal. Il est à
noter que la partie terminale du côlon sigmoïde se situe également dans la cavité pelvienne. Le
canal anal s’abouche au périnée par l’anus. Lorsque celui-ci traverse le périnée et le diaphragme
pelvien, il est entouré sur toute sa longueur des sphincters externe et interne qui maintiennent
l’anus fermé (26).
L’ensemble de ces éléments est reproduit selon le schéma (Figure 3) ci-dessous.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ovaire récliné
Pli du lig. rond
Uretère
Vessie
Espace rétro-pubien
Clitoris
Sphincter de l’urètre
Urètre ouvert
Petite lèvre
Grande lèvre
Pli du lig. suspenseur de l’ovaire
Pli de l’urètre
Trompe utérine
Fossette ovarique
Espace rétro-rectal
Corps de l’utérus
Sac recto-utérin
Rectum ouvert
Rétinaculum caudal
M. élévateur de l’anus
Corps et m. ano-coccygiens
M. sphincter externe de l’anus
Anus
Corps périnéal
Vagin ouvert

Figure 3 - Constitution schématique du petit bassin féminin d’après Kamina et al (27)
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2.3.1.6 Le périnée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hiatus infra-pubien
Urètre
M. pubo-coccygien
Vagin
M. pubo-vaginal
Rectum
M. ilio-coccygien
Faisceau rétro-rectal
Corps ano-coccygien
Lig. sacro-coccygien ventral
Lig. lacunaire
Lig. pectiné
Lig. inguinal
Canal obturateur
Arcade tendineuse du m.
élévateur de l’anus
Fascia du m. obturateur interne
Faisceau coccygien
M. ischio-coccygien
M. piriforme

Figure 4 - Périnée féminin : topographie et muscles chez la femmes d’après Kamina et al (27)
Selon Kamina et al (27), les muscles du périnée sont répartis de la superficie à la profondeur en
différentes couches musculaires.
Les muscles de l’espace superficiel sont :
 Le muscle ischio-caverneux, est pair et se situant autour du corps caverneux. Il prend
son origine de la face interne de la branche de l’ischium et se termine sur l’albugénie du
corps caverneux.
 Le muscle bulbo-spongieux, est également pair mais satellite du bulbe vestibulaire. Il
naît au niveau du centre tendineux du périnée et se termine sur la face inférieure et
latérale du corps du clitoris et au-dessus des vaisseaux dorsaux profonds du clitoris.
 Le muscle transverse superficiel, est inconstant et mince. Il peut être pair et il est tendu
transversalement de la face interne de la branche ischium au corps périnéal.
Les muscles du plan moyen du périnée sont :
 Le muscle sphincter de l’urètre qui l’entoure. Il comprend deux muscles :
o Le muscle urétro-vaginal entoure l’urètre et d’autres fibres plus arciformes
passent en avant de celui-ci qui se fixe en antérolatéral du vagin.
o Le muscle compresseur de l’urètre, est formé de fibres transversales, s’insère sur
les branches inférieures du pubis en interne et passe en avant du muscle urétrovaginal.
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 Le muscle transverse profond, est pair et transversal, il prend son origine au niveau de
la face interne de la branche ischiatique et s’étend au corps périnéal et au vagin.
Il y a ensuite les muscles constituants du plan profond du diaphragme pelvien. Ce dernier sépare
le périnée de la cavité pelvienne et obture le détroit inférieur du pelvis.
L’élévateur de l’anus fait partie de ces muscles constitutifs du diaphragme pelvien, lui-même
composé de deux muscles :
 Le muscle ilio-coccygien, est mince et principalement statique. Il prend naissance au
niveau de la face postérieure du corps du pubis, près du canal obturateur, et de l’arcade
tendineuse du muscle élévateur de l’anus et la face interne de l’épine ischiatique. Il se
termine sur le corps ano-coccygien et les bords latéraux du coccyx.
 Le muscle pubo-coccygien est étroit, épais et essentiellement dynamique, naît sur la
face postérieure du corps du pubis. Il se divise ensuite en deux muscles :
o Le muscle pubo-rectal qui se divise lui aussi en trois faisceaux : un latéro- rectal,
rétro-rectal et un coccygien,
o Le muscle pubo-vaginal qui se fixe au centre périnéal.
Le muscle coccygien est un muscle accessoire. Il naît au niveau de la face interne de l’épine
ischiatique et se termine sur les bords latéraux du coccyx et des vertèbres sacrales S4 et S5.
2.3.1.7 Les organes génitaux externes
A.
B.

Partie urétrale du vestibule
Partie hyménéale du vestibule

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mont pubis
Prépuce du pubis
Prépuce du clitoris
Gland du clitoris
Ostium externe de l’urètre
Carina urétrale du vagin
Petite lèvre
Sillon vestibulaire
Hymen
Grande lèvre
Fossette du vestibule du vagin
Frein des lèvres
Commissure post. des lèvres
Anus
Sillon interfessier

Figure 5 - Des organes génitaux externes chez la femme d’après Kamina et al (27)
Selon Kamina et al (27), le « mont pubis » correspond à une saillie osseuse arrondie et
située devant la symphyse pubienne. Il est limité par les plis inguinaux et il est couvert de poils.
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Les grandes lèvres correspondent à deux replis cutanés qui délimitent la fente vulvaire.
Les petites lèvres sont elles aussi des replis cutanés qui délimitent le vestibule du vagin. Elles
sont d’apparence muqueuse.
D’antérieur en postérieur, nous pouvons décrire plusieurs composants anatomiques : le clitoris,
l’ostium externe de l’urètre qui correspond à l’abouchement de l’urètre, le vestibule et l’anus.
Le clitoris comprend plusieurs parties : une racine, un corps et un gland. Il est fixé aux branches
ischio-pubiennes et à la membrane périnéale (fascia inférieur du diaphragme uro-génital). Le
vestibule du vagin est un espace virtuel qui est délimité de part et d’autre par les petites lèvres.
Il est refermé par l’hymen chez la femme n’ayant pas eu de rapports sexuels. C’est un repli de
muqueuse. Pour finir, l’anus correspond à l’abouchement du canal anal.
2.3.2

Champs de compétences du masseur-kinésithérapeute : spécialiste
de la rééducation pelvi-périnéale

Lorsque nous reprenons l’historique de cette spécialité, nous nous apercevons que celleci a été créée en 1950 par un gynécologue américain, Arnold Kegel. Dans son article, Max
Claude Cappelli mentionne que c’est le premier à proposer des « exercices physiques
spécifiques des muscles du périnée » (28). Cela s’est ensuite exporté et notamment en France,
avec Alain Bourcier qui organise les bases de la rééducation telles qu’elles sont pratiquées
actuellement dans notre pays. Ces techniques n’ont été légalisées pour les masseurs
kinésithérapeutes qu’en 1985 avec le décret EVIN du 2 Août. C’est alors que cette rééducation
fut annexée à nos compétences. Les sages-femmes sont également habilitées à effectuer la
rééducation pelvi-périnéale. Cette possibilité leur a été attribuée par un décret en 1997 ce qui
en fait un champ de compétences partagées.
Il faut rappeler que le métier de masseur kinésithérapeute est régi par le Code de Santé
Publique. Selon l’article R4321-5 « sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est
habilité à participer aux traitements de rééducation suivants […] rééducation périnéosphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du
post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement » (29). Cet article
est entré en vigueur en Août 2004.
Nous sommes donc, en qualité de masso-kinésithérapeutes, habilités à réaliser cette
rééducation. Dans ce cadre, nous allons aborder les différents techniques mises en œuvre pour
la réaliser (30).
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La rééducation pelvi-périnéale chez la femme.

Les recommandations mentionnées plus haut et publiées par la HAS (3)(4)(10), celles
de Fritel et al (5), mais aussi celles de Deffieux et al (11), insistent sur l’importance d’informer
les femmes sur le déroulement de la rééducation et sur leur anatomie. Le principe de la
rééducation consiste en la contraction volontaire des muscles du périnée. Toutefois, cette zone
souvent vécue comme taboue est difficile à observer aussi des techniques mises au point
permettent désormais aux femmes d’apprendre à contracter leur périnée. De quelles techniques
s’agit-il précisément ?
Dans leurs recommandations, Abrams et al (31) soulignent l’importance de donner des
informations supplémentaires sur l’anatomie lorsqu’il y a un échec de traitement chez les
enfants ou chez les femmes ayant eu une chirurgie ou chez certains patients neurogènes. Cela
sous-entend qu’il est nécessaire au préalable de transmettre des informations mais nous nous
interrogeons sur la nature de cette diffusion.
Une revue systémique de la littérature publiée en mars 2018 par Mateus-Vasconcelos et
al (32) évoque les méthodes facilitant la contraction des muscles du périnée. Les techniques
utilisées dans les études sont :
 « Des instructions concernant l'anatomie et la fonction du MPP ;
 La palpation vaginale ;
 La palpation du tendon périnéal central ;
 L’interruption du flux urinaire pendant la miction ;
 Le biofeedback utilisant un périnéomètre ;
 La technique proprioceptive avec un cône vaginal ;
 Les exercices hypopressifs ;
 La contraction de la musculaire associée à une respiration diaphragmatique et
visualisation à l'aide d'un miroir
 La co-activation des muscles de l’abdomen antérolatéraux » (32).
Chaque étude utilise une ou plusieurs méthodes pour permettre aux patientes de faciliter la
contraction pelvi-périnéale.
Sur les six études, une seule présente un haut niveau de qualité méthodologique, une autre a
une qualité modérée et les quatre autres ont un niveau faible. Néanmoins sur les six études, cinq
mentionnent la nécessité d’informer des femmes sur l’anatomie pelvi périnéale comme
technique de prise de conscience et donc facilitante pour la contraction de ces muscles. Celleci est associée systématiquement aux autres méthodes, mais est régulièrement mentionnée.
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Effectivement, Jacomo et al (33) développent dans leur étude prospective randomisée en
aveugle, que la connaissance de l’anatomie pelvi-périnéale est une étape indispensable à toute
rééducation périnéale. Le simple fait de l’expliquer de façon brève a eu un effet positif sur la
capacité des patientes à contracter les muscles du périnée. En conclusion de cette étude,
lorsqu’elles ont conscience de leurs possibilités, les femmes augmentent de 20% leur force
musculaire.
Deux schémas sont mentionnés dans cet article, l’un représente les organes génitaux externes
chez la femme en position gynécologique et un autre dans la même position mais il reproduit
les muscles du périnée.
Il existe donc un réel enjeu lié à l’information des femmes. Il convient d’en mesurer la
teneur. Quels sont les réels besoins des femmes sur ces explications ?
3

Problématique, question de recherche et hypothèses
La problématique que nous nous sommes posé au début de ce travail est ; Comment

devrions-nous apporter de l’information aux femmes sur l’anatomie pelvi-périnéale, afin
de favoriser leur prise de conscience de cette zone ?
Comme nous avons pu l’évoquer précédemment, les masseurs kinésithérapeutes ont parmi leurs
compétences et leurs activités celui de la rééducation périnéale. Nous avons un rôle d’autant
plus important à jouer qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique majeur.
L’un des premiers temps de la rééducation est la prise de conscience des muscles du périnée,
c’est un des piliers de la rééducation. Compte-tenu de la difficulté liée au tabou que peut
représenter cette partie du corps pour certaines personnes, il convient de procéder avec
précaution. A la suite de nos recherches, il semble que la technique de prise de conscience du
périnée soit davantage utilisée pour l’information des femmes. Il s’avère également qu’en
dehors de l’aspect « tabou », c’est la manière dont est enseigné ce sujet qui peut poser problème.
Dans les articles que nous avons consultés, nous avons mesuré le manque de connaissances des
femmes concernant l’anatomie pelvi-périnéale. Toutefois aucun ne précise leur savoir réel et
leur besoin de complément d’informations.
Dans cette perspective, nous nous sommes posé cette question de recherche :
Quelles informations doit-on transmettre aux femmes et selon quelles modalités
pertinentes est-il possible de les leur proposer afin d’améliorer leurs connaissances de la
sphère pelvi-périnéale et ainsi favoriser leur prise de conscience de cette dernière ?
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Nous avons émis plusieurs hypothèses :
•

Hypothèse 1 (H1) : Les femmes plus âgées ont une connaissance plus importante de
l’anatomie pelvi-périnéale que les femmes plus jeunes.

•

Hypothèse 2 (H2) : Les femmes habitant en milieu rural ont une connaissance imparfaite
de leur anatomie pelvi-périnéale.

•

Hypothèse 3 (H3) : Les femmes nullipares ont une moins bonne connaissance anatomique
que les autres.

•

Hypothèse 4 (H4) : Les femmes qui n’arrivent pas à prendre conscience de leur périnée ont
un niveau inférieur de connaissance de leur anatomie par rapport aux autres.

•

Hypothèse 5 (H5) : Les femmes pensent connaître leur anatomie mais elles ont une
connaissance imparfaite de celle-ci.

•

Hypothèse 6 (H6) : Peu de femmes ont été informées sur cette zone anatomique.

•

Hypothèse 7 (H7) : Les femmes sont informées pour la première fois après l’âge de 25 ans
et par des professionnels de santé.

•

Hypothèse 8 (H8) : Les femmes se sentent peu informées sur ce sujet.

•

Hypothèse 9 (H9) : Les femmes souhaitent avoir des informations complémentaires sur
l’anatomie pelvi-périnéale.

•

Hypothèse 10 (H10) : Les femmes ont comme source d’informations majeure leur
entourage (ami(e)s et famille).

•

Hypothèse 11 (H11) : Les femmes s’instruisent sur ce sujet par les médias, par internet et
par les forums.

•

Hypothèse 12 (H12) : La plaquette d’informations est le moyen le plus adapté pour informer
les femmes.

•

Hypothèse 13 (H13) : Les supports d’informations doivent contenir des schémas d’anatomie
pour permettre de visualiser cette zone.

•

Hypothèse 14 (H14) : Les femmes ayant effectué de la rééducation pelvi-périnéale ont un
niveau de connaissances supérieur aux autres femmes.

•

Hypothèse 15 (H15) : La majorité des femmes effectue la rééducation périnéale auprès
d’une sage-femme.

•

Hypothèse 16 (H16) : Le contexte de la rééducation (post partum) influe sur le niveau de
connaissances des femmes.

•

Hypothèse 17 (H17) : Les professionnels donnent peu d’informations sur l’anatomie et la
fonction du périnée.
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Hypothèse 18 (H18) : Peu de professionnels utilisent des plaquettes, des schémas, des
vidéos ou des modélisations 3D.

•

Hypothèse 19 (H19) : Les femmes ne sont pas satisfaites de ces moyens d’information.

•

Hypothèse 20 (H20) : Le manque d’illustrations explique l’insatisfaction de ces femmes.

•

Hypothèse 21 (H21) : L’appartenance à certaines catégories socio-professionnelles
conditionne le niveau de connaissances des femmes.

•

Hypothèse 22 (H22) : Plus les femmes ont un niveau d’études important, plus elles ont une
connaissance importante de cette zone anatomique.

•

Hypothèse 23 (H23) : Les femmes avec des aspirations spirituelles ont une connaissance
imparfaite de cette zone anatomique.

•

Hypothèse 24 (H24) : Les femmes considèrent ce sujet tabou et difficile à évoquer.

•

Hypothèse 25 (H25) : Les femmes souhaitent que les professionnels de santé en parlent.

4

Matériel et méthode
4.1

Enquête par questionnaire

Nous avons choisi l’enquête par questionnaire afin de répondre à notre question de
recherche et aux hypothèses. Informer les femmes sur l’anatomie pelvi-périnéale est primordial
mais comment procéder tout en tenant compte de l’impact psycho-socio-environnemental ?
Les recommandations ou publications mentionnent l’importance d’une présentation de
planches d’anatomie pour permettre aux femmes de se familiariser avec cette zone. Ces
dernières regrettent également leur manque de représentations intellectuelles de leurs parties
génitales. Mais quelles sont leurs connaissances réelles et précises ? L’enquête par
questionnaire nous permet de vérifier l’exactitude des hypothèses que nous avons émises en
préalable de ladite enquête (Annexe 1), Chaque question posée est en lien avec notre hypothèse.
Il s’agit donc d’une étude prospective non interventionnelle mono centrique.
Nous avons utilisé pour ce faire l’interface LimeSurvey® (Figure 2 – Annexe3). Elle permet
de ne pas garder les données des utilisateurs du questionnaire et par conséquent les rendre
anonymes et sécurisées. Compte-tenu du nombre de questions posées, nous avons fait le choix
de l’interface numérique plutôt que celui du papier qui aurait pu représenter un coût financier
d’impression non négligeable pour les cabinets de masso-kinésithérapie. En effet il n’était pas
envisageable d’imprimer par nous-mêmes l’ensemble des questionnaires et cela aurait pu être
un frein à l’étude.
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Population ciblée

Nous avons sollicité des cabinets de masso-kinésithérapie spécialisés ou non en
périnéologie afin que les femmes interrogées puissent au besoin exprimer leurs
questionnements. Nous avons fait le choix de sélectionner des professionnels avec qui nous
avions eu déjà un contact lors de stages ou de rencontres afin que les échanges soient facilités.
Il y a un seul masseur kinésithérapeute que nous ne connaissions pas.
Au total, nous avions quatre MK ayant pour spécialité la périnéologie et l’exerçant
quotidiennement, deux MK l’exerçant moins fréquemment et six MK n’ayant pas développé
cette spécialité.
Nous avons interrogé des femmes ayant eu ou pas des affections pelvi-périnéales mais aussi
ayant fait de la rééducation ou pas. C’est pourquoi nous avons sélectionné un nombre de
kinésithérapeutes effectuant cette spécialité selon différentes méthodes de rééducation.
Les critères d’inclusion que nous avons retenus sont les suivants :
-

Les femmes - population à risque - ayant plus de 18 ans, patientes d’un cabinet de
kinésithérapie, ayant ou pas fait de la rééducation pelvi-périnéale, avec ou sans une
affection pelvi-périnéale.

Les critères d’exclusion quant à eux sont les suivants :
-

Les jeunes femmes de moins de 18 ans du fait de la nécessité d’une autorisation
parentale à inenvisageable en termes de temps, et de la difficulté de les aborder du point
de vue de notre démarche.

-

Les hommes.

-

Les femmes qui ne lisent ni ne comprenant le français, le questionnaire n’étant pas
traduit dans une autre langue étrangère.
4.3

Structure du questionnaire

Nous avons fait le choix que les patientes répondent question après question sans retour
en arrière possible. Nous avons donc réfléchi à l’ordre de ces dernières, afin que leurs réponses
ne soient pas influencées par les questions précédentes et que nous puissions appréhender
réellement les connaissances. Nous leur avons également demandé de ne pas s’aider d’internet,
ni de livres à leur disposition, autres biais possibles que nous avions identifiés.
Groupe 1 « Données personnelles » (Q1 à Q3)
Ce premier groupe de questions nous a permis de nous assurer que nos critères d’inclusion et
d’exclusion sont respectés - le sexe (Q1), l’âge (Q1 Bis) - mais aussi de confirmer ou d’infirmer
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l’hypothèse H1. Nous avons interrogé le lieu d’habitation (Q2) afin de confirmer l’hypothèse
H2. Nous avons également demandé le nombre de grossesses (Q3) en lien avec l’hypothèse H3.
Groupe 2 « Concernant la zone anatomique pelvi périnéale » (Q4 à Q5)
Nous avons demandé à ces femmes à travers une échelle numérique si elles parviennent à
prendre conscience de cette zone (Q4) afin de pouvoir confirmer par la suite l’hypothèse H4.
De même, elles ont dû estimer leur niveau de connaissances (Q5) afin d’en mesurer la réalité
pour confirmer ou d’infirmer l’hypothèse H5.
Groupe 3 « Selon vous … » (Q6 à Q10)
Nous avons posé aux patientes cinq questions sur des connaissances plus théoriques. Nous leur
avons demandé, via des questions à choix multiples, de décrire ce que sont pour elles le contenu
de la cavité pelvienne (Q6) et son rôle (Q9), le pelvis (Q8), le périnée (Q7) mais également sa
situation dans le corps (Q10). Pour trouver les variables des questions nous avons utilisé des
données théoriques présentes dans les livres « Gray’s Anatomy » de Drake et al (26) et
« Anatomie clinique » de Kamina et al (27). Ces questions ont pour objectif confirmer ou
d’infirmer les hypothèses H1, H2, H3, H4, H5, H14, H16, H21, H22 et H23.
Groupe 4 « L’anatomie » (Q11 à Q12)
Nous avons présenté aux patientes deux schémas à compléter.
Le premier correspond à un schéma des organes génitaux externes (Q11) en position
gynécologique. Les appellations anatomiques ont été numérotées de 1 à 10. C’est un schéma
utilisé à partir du livre « Anatomie clinique » de Kamina et al (27). Le deuxième schéma
correspond à une coupe sagittale des organes génitaux internes (Q12) présente dans le livre
« Gray’s Anatomy » de Drake et al (26). Il y a pour cette question treize réponses à attribuer.
Ces schémas doivent nous permettre de confirmer ou de réfuter les hypothèses H1, H2, H3, H4,
H5, H14, H16, H21, H22 et H23.
Groupe 5 « L’information de cette zone anatomique : Où ? Comment ? Quoi ? »
(Q13 à Q17)
Nous avons souhaité savoir où les femmes ont pu recevoir ces informations, afin d’identifier
nos possibilités d’actions.
Ce groupe est composé de 5 questions. La première question permet de savoir si les femmes
ont déjà été informées sur ce sujet (Q13), pour vérifier la validité de l’hypothèse H6. Si ce n’est
pas le cas ou si elles ont oublié, elles doivent passer à la question suivante. Si elles ont eu des
informations, elles doivent préciser à quel âge (Q13 Bis 1) et auprès de quels types de
professionnels (Q13 Bis 2). Ces deux questions ont pour but de confirmer ou d’infirmer
l’hypothèse H7.
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Ensuite, nous leur avons demandé si elles se sentent plus ou moins bien informées (Q14) afin
de répondre à H8. Nous les avons interrogées sur leur éventuel souhait de recevoir des
informations complémentaires (Q14 Bis 1). Si la réponse est positive, elles doivent préciser leur
pensée (Q14 Bis 2) afin de répondre à l’hypothèse H9.
Par ailleurs, elles doivent identifier leurs sources d’informations - les professionnels ou autres
personnes (Q15) - mais aussi les supports leur permettant de s’informer (Q15 Bis). Cela nous
permet de questionner respectivement les hypothèses H10 et H11.
Nous avons également interrogé les patientes sur les moyens d’information les plus adaptés
pour améliorer leurs connaissances (Q16), l’hypothèse en lien avec cette question étant H12.
Pour finir, nous les avons questionnées sur le contenu potentiel du support d’informations (Q17)
afin de pouvoir confirmer ou infirmer l’hypothèse H13.
Groupe 6 « La rééducation pelvi-périnéale » (Q18 à Q19)
Ce groupe répond à deux ensembles de questions.
La première concerne les séances de rééducation pelvi-périnéale (Q18) qui ont pu être prescrites
en lien avec l’hypothèse H14. Dans l’affirmative, il faut préciser auprès de quel professionnel
(Q18 Bis 1) pour répondre à H15 et dans quel contexte la prescription a été faite (Q18 Bis 2) en
lien avec notre hypothèse H16.
La seconde vise les informations reçues de ces professionnels via une échelle numérique (Q19)
afin de confirmer ou d’infirmer H17. Si les patientes révèlent n’avoir pas reçu d’information
particulière, elles passent à la question suivante. Si elles en ont eu, elles en précisent la nature
des supports (Q19 Bis 1) afin de répondre à notre hypothèse H18. Elles mentionnent aussi leur
degré de satisfaction sur une échelle numérique de 1 à 5 (Q19 Bis 2) pour répondre à H19. En
outre, elles peuvent détailler en quoi elles n’ont pas été satisfaites (Q19 Bis 3) en lien avec
l’hypothèse H20.
Groupe 7 « Questions socio-psycho-professionnelles » (Q20 à Q24)
Ce groupe réponds à cinq ensembles de questions.
Nous avons décidé de poser ces questions en fin de questionnaire afin que les personnes
consultées ne se sentent pas catégorisées et que cela ne puisse pas influencer leurs réponses
précédentes. Nous les avons interrogées sur leur secteur d’activité (Q20), leur niveau d’études
(Q22), leurs aspirations spirituelles (Q22 et Q22 Bis) mais également s’il s’agit pour elles d’un
sujet tabou et/ou gênant (Q23) et si elles préfèrent qu’il soit abordé par des professionnels
(Q24). Ces questions ont pour objectif de réfuter ou non respectivement nos hypothèses H21,
H22, H23, H24 et H25.
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Groupe 8 « Conclusion » (Q25)
Pour terminer nous avons laissé l’espace à la parole, le but étant que les patientes puissent nous
faire part de leur expérience.
4.4

Pré test

Après la création de l’ensemble des questions nous avons réalisé un pré-test. Nous avons
sollicité pour cela dix personnes, des MK et des étudiants MK afin de relire l’ensemble du
questionnaire. Cela nous a permis d’en mesurer la compréhension et le temps nécessaire pour
le remplir et d’en préciser ou reformuler certains aspects.
4.5

Diffusion

Nous avons effectué une déclaration simplifiée auprès de la Commission Nationale
Informatique et Liberté (CNIL) (Annexe 2), qui a été envoyée le 17 Mars 2020.
Nous avons diffusé le questionnaire pendant trois semaines via des masseurs
kinésithérapeutes. Il était prévu initialement que la distribution s’effectue au mois de novembre
mais nous avons dû retarder la diffusion, du 2 au 22 décembre 2019. Le questionnaire
s’interrompant pendant des vacances scolaires, nous avons décidé de prolonger son accessibilité
jusqu’à début Janvier.
Les explications orales transmises aux patientes par les professionnels ont complété
l’information rédigée au début de notre questionnaire et précisant notre démarche. Nous leur
avons également demandé leur consentement. Nous avons par ailleurs réalisé des messages
numérotés (Figure 1 - Annexe 3) afin de faciliter la diffusion aux masseurs kinésithérapeutes.
Chaque document transmis et directement numéroté correspond à une patiente.
Les patientes ont eu le choix de scanner le QR code ou de rentrer l’adresse réduite du site. Nous
avons évalué à dix minutes la durée de réponse au questionnaire. L’ensemble de ces
informations ainsi que le questionnaire vierge ont été adressés au MK via un document
récapitulatif de notre étude (Annexe 4).
4.6

Traitement des réponses

Nous avons traité et analysé les données des questionnaires complets, et en partie ceux
remplis de façon incomplète à l’aide du logiciel Excel®, après les avoir extraites de
LimeSurvey®. Cela nous a permis de constituer des groupes de femmes en fonction des
variables de réponses. Les questions posées sont dans leur quasi-totalité qualitatives et non
quantitatives, ce qui ne nous a pas permis d’analyser statistiquement l’ensemble du
questionnaire.
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En ce qui concernent les questions de connaissances, nous avons considéré que les réponses
non recevables sont les réponses avec au moins une erreur. Lors de la comparaison des groupes
entre eux, il a été admis que celle-ci était en faveur d’un groupe quand celui-ci obtient au
minimum 2 questions avec des différences de pourcentage de réponses supérieures de plus 5 %
par rapport aux autres.
Pour les questions avec des échelles numériques (EN), nous avons estimé un chiffre inférieur
ou égal à 2 comme étant proche de l’indicateur 0 et supérieur ou égal à 3 comme étant proche
de l’indicateur 5.
Le nombre de réponses ne nous autorise pas à une conclusion quant à nos résultats mais
seulement d’afficher une tendance. Il convient donc de les prendre avec distance.
5

Résultats et analyse de l’enquête
Sur les 12 masseurs kinésithérapeutes sollicités, 8 ont distribué l’information à leurs

patientes à propos de cette enquête (Cf. Tableau III).
Tableau III– Nombres de patientes ayant été informées par les MK
Masseurs-kinésithérapeutes

Nombre de patientes ayant reçu l’information

Spécialisé en rééducation pelvi-périnéale, exercice quotidien.
MK 1
30
MK 2
30
MK 3
11
MK 4
20
Spécialisé en rééducation pelvi-périnéale, exercice moins fréquent.
MK 5
14
MK 6
14
TOTAL
119
Non spécialisé dans la rééducation pelvi-périnéale
MK 7
14
MK 8
40
MK 9
Non communication du nombre de participantes.
Non-participation à l’enquête
MK 10
MK 11
Non-participation à l’enquête
MK 12
Non-participation à l’enquête
TOTAL
54

Cette enquête par questionnaire a été réalisée auprès d’au moins 173 individus. 58
personnes y ont répondu : 39 complètement et 17 partiellement. Deux personnes ont été exclues,
un homme et une femme de 17 ans. Les autres femmes ont entre 18 et 70 ans.
Néanmoins, les résultats présentés concernent uniquement les 39 questionnaires complets
permettant une analyse plus fine. Toutefois, il sera mentionné tout au long de cette démarche
l’arrêt de certaines participantes, sans analyser pour autant le contenu de leurs réponses. Les
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résultats des questions fermées sont présentés sous forme de pourcentages et d’effectifs. La
notation utilisée est la suivante : n = nombre de répondants.
5.1

Données personnelles

L’échantillon a pour écart type 13,53 et médiane 38,5 ans (Q1 Bis).
La question concernant le code postal (Q2) n’a pas été complétée par l’ensemble des
participantes, ce qui ne nous a pas permis de l’analyser.
La question (Q3) relative aux grossesses se répartit ainsi : 6 femmes n’ont pas eu d’enfant
(15,38%), 10 ont eu un seul enfant (25,64%), 13 ont eu deux enfants (33,33%) et 10 ont eu plus
de trois enfants (25,64%).
5.2

Concernant la zone anatomique pelvi-périnéale

Quinze femmes (38,46%) déclarent qu’elles visualisent leur périnée (Q4). L’échelle
utilisée étant la suivante : 0 pour « non, je n’arrive pas à prendre conscience (visualiser,
percevoir, ressentir) mon périnée » et 5 pour « oui, j’arrive à prendre conscience ».

Figure 6 – Auto évaluation de la prise de conscience du périnée chez la femme
La question (Q5) vise l’évaluation de leur niveau de connaissances via l’échelle
numérique 0 « Je ne connais pas cette zone » et 5 « Je connais très bien cette zone ». Elles sont
15 (38,46%) à situer leurs connaissances du périnée à 3.

Figure 7 – Auto évaluation du niveau de connaissances de cette zone anatomique
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Selon vous ?
Q6 - La cavité pelvienne contient :

Les bonnes réponses étant le périnée, le pelvis, des organes, il est donc possible de répondre 0,
1 et 3 ou 2 et 3 ou 0,1,2 et 3.
24 femmes (61,54%) ont mentionné que celle-ci contient des organes (appareils urinaire, gastro
intestinal et de la reproduction), 19 (48,72%) ont répondu que la cavité pelvienne contient le
périnée et le pelvis. 9 femmes (23,08%) pensent que la cavité pelvienne contient le périnée.
Tableau IV – Le contenu de la cavité pelvienne

Seulement 10 femmes (25,64%) ont répondu correctement et 25 femmes (64,10 %)
partiellement. 2 femmes ont arrêté le questionnaire à ce stade.
Q7 - Qu’est-ce que le périnée ?
La réponse attendue étant qu’il s’agit d’un ensemble de muscles et de plusieurs orifices, 27
femmes (69,23%) ont déclaré que c’est un ensemble de muscles et une seule (2,56%) a déclaré
que c’est formé de plusieurs orifices.
Tableau V – Le périnée c’est …

Une seule femme a la bonne réponse, soit 2,56%, et 25 (64,10%) ont des réponses partielles.
13 femmes (33,33%) pensent que le périnée est un muscle et non un ensemble de muscles.
Q8 - Qu’est-ce que le pelvis ?
La réponse à cette question étant que le pelvis est un ensemble d’os, 7 participantes (17,95%)
ont coché la bonne réponse.
Tableau VI – Le pelvis c’est…
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Néanmoins, seules 3 personnes (7,69%) (Tableau VI) ont coché uniquement la seule réponse
correcte, les autres ayant coché plusieurs réponses. 25 femmes (64,10%) n’ont pas répondu
convenablement à cette question et 11 femmes (28,20%) ont répondu qu’elles ne savent pas.
Une personne a arrêté le questionnaire à ce stade.
Q9 - La cavité pelvienne a un rôle dans :
Les réponses attendues sont la miction, la défécation, la sexualité, l’accouchement et le soutien
des organes. 32 femmes (82%) affirment que la cavité pelvienne sert dans le soutien des
organes. Les autres rôles ont été cités par 46% à 67% des femmes.
Tableau VII – Le rôle de la cavité pelvienne

13 femmes (33,33%) ont sélectionné les 5 bonnes réponses, 24 femmes ont répondu
partiellement soit 61,53%.
Q10 - Où se situe le périnée dans le corps ?
Les réponses exactes sont : au-dessous de la cavité pelvienne, dessous la vessie, entre l’anus et
le vagin et dans la totalité du fond du bassin.
19 femmes (48,72%) considèrent que le périnée est dans la totalité du fond du bassin.
Tableau VIII – La situation du périnée dans le corps

Cependant, aucune femme n’a coché l’ensemble des bonnes réponses, 32 soit 82,05% ont
répondu partiellement à cette question en ayant une ou deux réponses correctes.
Synthèse :
Pour la plupart des femmes la cavité pelvienne (Q6) ne contient ni le périnée, ni le pelvis. La
définition du périnée (Q7) s’avère également difficile à énoncer. Effectivement, une seule
femme a coché la case « plusieurs orifices ». Pour 13 femmes, le périnée est uniquement un
muscle et non un ensemble de muscles. Il en est de même pour la description du pelvis (Q8),
peu de femmes sont capables de signifier qu’il s’agit d’un ensemble d’os.
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Le rôle de la cavité pelvienne (Q9) est partiellement maîtrisé, la moitié des femmes ne
mentionne ni la sexualité ni la défécation. La situation du périnée dans le corps (Q10) ne semble
pas évidente pour l’ensemble des groupes. Aucune femme n’a été capable de cocher l’ensemble
des bonnes réponses, notamment les éléments « dessous la vessie », et « entre l’anus et le
vagin ».
5.4

L’anatomie
Q 11 - Organes génitaux externes en position gynécologique chez la femme :

Les réponses exactes pour ce schéma sont les suivantes en lien avec les pourcentages des
réponses correctes :
Tableau IX – Pourcentage de bonnes réponses concernant la question Q11
N°
1
2
3
4
5

Appellations
Mont pubis
Prépuce du clitoris
Clitoris
Orifice urinaire
Petites lèvres

Pourcentage, effectifs N°
6
7
8
9
10

97,44% (n= 38)
71,79% (n= 28)
69,23% (n= 27)
97,44% (n= 38)
94,87% (n= 37)

Appellations

Pourcentage, effectifs

Orifice vaginal
Hymen
Grandes lèvres
Orifice anal
Plie inter fessier

84,62% (n= 33)
74,36% (n= 29)
92,31% (n= 36)
97,44% (n= 38)
100% (n= 39)

Figure 8 – Organes génitaux externes en position gynécologique chez la femme (27)
Nous notons que 18 femmes ont répondu correctement à l’ensemble des questions, soit 46% de
notre échantillon. 21 femmes (54%) ont répondu partiellement en ayant entre 2 et 6 fautes.
Quatre femmes n’ont pas répondu à cette question et ont donc arrêté le questionnaire.
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Q 12 - Schémas de la coupe des organes génitaux interne chez la femme
Les réponses correctes pour ce schéma sont les suivantes en lien avec les pourcentages des
réponses correctes :
Tableau X - Pourcentage de bonnes réponses concernant la question Q12
N°
1
2
3
4
5
6

Appellations

Pourcentage, effectifs

N°

Appellations

Pourcentage, effectifs

Trompes utérines
Ovaires
Utérus
Vagin
Vessie
Clitoris

89,74% (n= 35)
94,87% (n= 37)
79,49% (n= 31)
66,67% (n= 26)
84,62% (n= 33)
97,44% (n= 38)

7
8
9
10
11
12
13

Urètre
Vulve
Orifice anal
Canal anal
Périnée
Rectum
Col de l’utérus

82,05% (n= 32)
74,36% (n= 29)
92,31% (n= 36)
79,49% (n= 31)
74,36% (n= 29)
74,36% (n= 29)
82,05% (n= 32)

Figure 9 – Organes génitaux internes chez la femme. Coupe sagittale (26)
16 femmes ont sélectionné les bonnes réponses soit 41% de notre population étudiée. 23
femmes (59%) ont répondu partiellement, avec 2 à 13 erreurs.
Huit femmes ont interrompu le questionnaire à ce stade.
Synthèse :
Le schéma de la question 11 met en évidence des confusions entre la situation de l’utérus par
rapport aux ovaires, entre l’hymen et l’orifice vaginal mais aussi entre le prépuce du clitoris et
le clitoris.
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Le schéma de la question 12 montre quant à lui la confusion de la zone anale avec le canal anal,
le rectum, l’orifice anal et même parfois avec le périnée. Il y a également un amalgame entre le
col de l’utérus et le vagin, l’urètre, l’utérus et la vessie, mais aussi entre le vagin avec la vulve.
En résumé, on peut estimer que les principales confusions sur les schémas (Q11 et Q12) se
situent entre l’anus et le canal anal, le clitoris et le prépuce du clitoris, l’orifice vaginal et
l’hymen.
5.5

L’information de cette zone anatomique : Où ? Comment ? Pourquoi ?

69,23% des femmes interrogées, soit 27 individus, déclarent qu’on leur a déjà parlé ou décrit
cette zone anatomique (Q13), cela n’est pas le cas pour 9 femmes (23,08%). La moyenne d’âge
pour cette première information (Q13 Bis 1) est d’environ 25 ans soit la médiane à 21 ans.
L’enseignant, au titre de professeur de SVT, est la première source citée par les femmes (Q13
Bis 2), puisque 9 femmes (33,33%) l’évoquent. Ensuite, 7 (25,93%) mentionnent la sagefemme et enfin le gynécologue pour 6 d’entre elles (22,22%). Le kinésithérapeute n’est cité que
par 2 femmes (7,41%).
A partir de l’échelle numérique de 0 à 5, nous avons retranscrit leurs différents ressentis
concernant l’information que ces femmes ont pu recevoir (Q14). Le 0 correspondant à « pas du
tout » et 5 à « très bien informée ». 13 femmes (33,33%) se sentent plutôt bien informées.

Figure 10 – Echelle numérique sur l’information reçue
En outre, 27 femmes (69,23%) souhaitent avoir des informations complémentaires (Q14 Bis 1).
88,89% d’entre elles (n = 24) aimeraient des renseignements sur l’anatomie périnéale et pour
74,07% (n = 20) sur le soutien des organes (Q14 Bis 2), résultats situé dans le Tableau XI.
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Tableau XI– Les informations souhaité par les femmes

Les sources d’informations :
Les kinésithérapeutes (22 femmes), les gynécologues (20 femmes) ainsi que les sages-femmes
(14 femmes) sont les sources d’informations (Q15) les plus citées.
Tableau XII – Personne qui informe sur ce sujet

L’utilisation de médias, d’internet ou de forums sont des outils d’information (Q15 Bis)
évoqués par 25 femmes.
Tableau XIII – Outils utilisés comme sources d’informations

Les moyens les plus adaptés pour s’informer (Q16) sont la modélisation 3D du périnée pour 15
femmes (38,46%) et des explications orales pour 12 autres (30,77%).
Tableau XIV – Moyens identifiés permettant l’information

Par ailleurs, si un support était créé afin de permettre de visualiser cette partie du corps (Q17),
26 femmes (66,67%) auraient souhaité des schémas anatomiques, complétés pour 24 d’entre
elles (61,54%) par des textes explicatifs du fonctionnement des organes concernés.
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53,85% soit 21 femmes, mentionnent également l’intérêt de la description d’exercices
permettant de se représenter cette zone anatomique.
Tableau XV – Contenu du support permettant la visualisation

5.6

La rééducation pelvi-périnéale

Dans la population étudiée, 33 femmes (84,62%) ont effectué des séances de rééducation pelvipérinéale (Q18). Parmi celles-ci, 24 l’ont faite auprès d’un masseur kinésithérapeute soit
72,73% et le reste auprès d’une sage-femme (Q18 Bis 1).
Nous avons également sondé ces femmes sur le contexte qui les a amenées à effectuer de la
rééducation (Q18 Bis 2). 26, soit 78,79%, ont indiqué qu’il s’agit d’une rééducation post
partum. Les autres motifs sont le prolapsus (3,03%, n=1), le vaginisme (6,06%, n=2),
l’incontinence urinaire (15,15%, n=5). 4 personnes ont coché la question autre.
Via l’échelle numérique comprise entre 0 et 5 (Q19), nous leur avons demandé si elles ont reçu
des informations sur l’anatomie et la fonction du périnée, 0 signifiant « non pas du tout
d’information » et 5 « oui beaucoup d’informations ». 22 femmes ayant répondu supérieur à 3
sur cette échelle, considèrent qu’elles ont reçu assez d’informations.

Figure 11 – Echelle numérique des informations données par les professionnels
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Les explications orales ont été mentionnées par 27 femmes (90%) comme des moyens
d’information (Q19 Bis 1) utilisés par les professionnels. Seulement 11 femmes (36,67%) ont
déclaré que des schémas leur ont été présentés.
Tableau XVI – Outils utilisés par les professionnels

A l’aide d’une échelle numérique nous avons recueilli leur degré de satisfaction vis-à-vis de ces
moyens d’information (Q19 Bis 2). 0 signifiant « Non, je n’ai pas été satisfaite », 5 « Oui, j’ai
été très satisfaite ». 12 femmes (40%) ont coché le numéro 4.

Figure 12 – Echelle numérique de la satisfaction des moyens d’informations utilisés
Pour les femmes non satisfaites (Q19 Bis 3) nous leur avons proposé d’expliquer pourquoi. 4
de ces femmes (57,14%) pensent qu’il y a peu d’illustrations.
Tableau XVII – Eléments d’insatisfaction
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Questions socio-psycho-professionnelles

La représentation des catégories socio-professionnelles (Q20) se répartit comme suit : les
salariées / fonctionnaires avec 17 femmes (43,59%), les cadres avec 13 femmes (33,33%), les
personnes sans emploi avec 5 femmes (12,82%), les professions libérales avec 3 femmes
(7,69%) et enfin les étudiantes avec une seule femme (2,56%). Notre échantillon ne comprend
pas de femmes appartenant au monde ouvrier, au monde de l’artisanat et du commerce.
15 femmes (38,46%) ont un niveau d’études (Q21) BAC+5. 1 seule femme a le niveau
CAP/BEP, 2 le niveau du Brevet des collèges.
Tableau XVIII – Niveau d’études de la population étudiée

25 femmes (64,10%) n’ont pas d’aspirations spirituelles (Q22), 8 femmes (20,51%) déclarent
en avoir et 6 d’entre elles (15,38%) ne savent pas. Parmi les aspirations citées 4 femmes (50%)
précisent être catholiques.
Tableau XIX – Aspirations spirituelles

Via l’échelle numérique, il leur a été demandé si c’est un sujet difficile à aborder, tabou ou
gênant (Q23). 0 correspond à « Non, pas du tout difficile à aborder » et 5 signifie « oui, très
difficile à aborder ». 19 femmes (48,72%) considèrent que ce n’est pas un sujet difficile à
aborder et 7 d’entre elles ont coché la case 3 (Cf. Figure 13).
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Figure 13 – Echelle numérique de la difficulté des femmes à aborder ce sujet
Toujours à l’aide de l’échelle numérique, 0 signifiant « non pas du tout » et 5 « Oui,
absolument », nous avons demandé si elles souhaitent que les professionnels de santé évoquent
cette thématique (Q24). 23 (58,97%) des personnes interrogées considèrent que les
professionnels de santé doivent absolument l’aborder.

Figure 14 – Echelle numérique du souhait des femmes pour que ce sujet soit abordé par les
professionnels de santé
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Comparaison des résultats

Afin de faciliter l’interprétation des résultats et l’éventuelle confirmation de nos
hypothèses, nous avons croisé certaines questions avec celles de connaissances sur l’anatomie
pelvi périnéale (Q6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12). Il est important de mentionner que les catégories de
groupes peuvent être hétérogènes.
Nous avons mis en corrélation les données relatives à l’âge (Q1 Bis) et les questions de
connaissances. Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les personnes
de plus de 60 ans sont considérées comme âgées (34). Dans notre enquête 6 femmes ont plus
de 60 ans et 33 moins de 60 ans. Comme on le constate sur le tableau ci-dessous, trois questions
sont en faveur du groupe 2 et une seule en faveur du groupe 1. Les autres questions ont des
pourcentages trop proches pour pouvoir affirmer une tendance.
Tableau XX – Comparaison des questions de connaissances en fonction de l’âge
Groupe 1 (plus de 60 ans)
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
0%
16,67%
0%
33,33%
0%
50%
33,33%

Groupe 2 (moins de 60 ans)

Incomplet
83,33%
50%
33,33%
66,67%
66,67%
50%
66,67%

Complet
27,27%
0%
9,09%
33,33%
0%
48,48%
42,42%

Incomplet
66,66%
69,70%
6,06%
57,57%
78,78%
51,51%
54,54%

Nous n’avons pu analyser la connaissance des femmes en fonction de leur lieu de vie
(Q2).
Le nombres de grossesses (Q3) a été mis en relation avec les questions de connaissances
(Cf. Tableau XXI). Trois questions (Q7, Q8 et Q10) ont semblé difficiles à appréhender pour
les femmes quel que soit le nombre de grossesses qu’elles ont eues. Le groupe des femmes
primipares (n=10) ont quatre questions avec un pourcentage de bonnes réponses complètes
supérieur aux autres groupes, à la fois sur les schémas mais également sur les questions de
connaissances. Les femmes ayant 2 enfants (n=13) ont également des résultats proches du
groupe de primipares sauf pour la question 11. Le groupe de femmes multipares (n=10) et
nullipares (n=6), n’ont pas de pourcentage complet de bonnes réponses par rapport aux autres
groupes.
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Tableau XXI- Comparaison des questions de connaissances en fonction du nombre de
grossesses
0
Complet
Q6 0%
Q7 0%
Q8 0%
Q9 33,33%
Q10 0 %
Q11 66,66%
Q12 33,33%

Incomplet
100%
50%
0%
66,66%
83,33%
33,33%
66,66%

1
Complet
40 %
0%
20 %
40 %
0%
80 %
40 %

2

Incomplet
50%
80%
20%
50%
70%
20%
60%

Complet
38,46%
0%
7,69%
30,77%
0%
30,77%
53,85%

Incomplet
53,85%
76,92%
7,69%
61,54%
92,31%
69,23%
38,46%

Plus de 3
Complet
10%
10%
0%
30%
0%
30%
30%

Incomplet
60%
50%
10%
70%
70%
70%
70%

Les données de l’échelle numérique sur la prise de conscience du périnée (Q4) ont été
croisées avec les résultats des questions de connaissances. Nous avons considéré que les
femmes qui ont sélectionné les chiffres 0, 1 et 2 ont plus de difficulté à prendre conscience de
leur périnée (n =10). Celles qui ont une bonne conscience de leur périnée choisissait 3,4 et 5
(n= 29).
Nous notons qu’il peut exister une différence entre les deux groupes. Le groupe 2 a un
pourcentage supérieur sur deux réponses complètes par rapport au groupe 1.
Tableau XXII - Comparaison des questions de connaissances en fonction de l’échelle
numérique sur la prise de conscience du périnée
Groupe 1 : Echelle numérique 0, 1 et 2
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
30%
0%
10%
10%
0%
50%
20%

Incomplet
40%
60%
10%
70%
50%
50%
70%

Groupe 2 : Echelle numérique 3, 4 et 5
Complet
25%
3,57%
7,14%
42,86%
0%
50%
50%

Incomplet
71%
71%
10,71%
57,14%
89,29%
50%
50%

Nous avons analysé les données (Cf. Tableau XXIII) avec l’échelle numérique
concernant les questions sur la manière dont les femmes perçoivent leurs connaissances de cette
zone anatomique (Q5). Le niveau de connaissances considéré comme correct a élevé
correspond aux chiffres 3, 4 et 5 (n= 25). Celles ayant sélectionné les chiffres 0,1 et 2 sont quant
à elles considérées avec un niveau faible (n=14). Dans le groupe 2, deux questions ont un
pourcentage de réponses correctes complètes plus élevé que le groupe 1. Cinq questions ayant
un pourcentage de réponses incomplètes sont supérieures dans le groupe 1.
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Tableau XXIII - Comparaison des questions de connaissances en fonction de l’échelle
numérique de l’estimation qu’ont les femmes de leurs connaissances de l’anatomie
Groupe 1 : Echelle numérique 0, 1 et 2
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
28,57%
0%
14,29%
28,57%
0%
50%
21,43%

Incomplet
50%
57,14%
7,14%
57,14%
57,14%
42,86%
71,43%

Groupe 2 : Echelle numérique 3, 4 et 5
Complet
24%
4%
4%
36%
0%
48%
52%

Incomplet
72%
68%
12%
64%
88%
52%
48%

Nous avons comparé les femmes ayant réalisé de la rééducation pelvi périnéale (n=32)
avec celles qui n’en ont pas eu (n=6) à l’aide de la question Q18. Il a été constaté que le groupe
1 a eu des pourcentages de bonnes réponses complètes plus élevé sur 2 des 5 questions de
connaissances. Le schéma (Q11) a obtenu plus des réponses positives dans le groupe 2, mais le
groupe 1 a obtenu plus de réponses favorables pour celui de la question 12.
Tableau XXIV - Comparaison des questions de connaissances selon le critère de
rééducation pelvi-périnéale
Groupe 1 : Rééducation périnéale
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
31,25%
3,13%
6,25%
37,50%
0%
46,88%
43,75%

Groupe 2 : Pas de rééducation

Incomplet
65,63%
78,13%
12,50%
59,37%
81,25%
53,13%
56,25%

Complet
0%
0%
16,66%
16,66%
0%
66,66%
33,33%

Incomplet
66,66%
14,29%
0%
66,66%
83,33%
33,33%
66,66%

Deux autres paramètres ont été analysés, le contexte de la prise en charge de la
rééducation périnéale (Q18 Bis) et les questions de connaissances (Cf. Tableau XXV). Le
premier groupe (n=26) comporte l’ensemble des femmes ayant réalisé cette rééducation dans
le cadre du post partum et le deuxième groupe (n=7) les autres contextes. Dans le groupe 1,
deux questions ont obtenu des scores plus importants pour les questions de connaissances 6 et
8. Le groupe 2 enregistre 57,14% de réponses correctes au schéma de la question 11.
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Tableau XXV - Comparaison des questions de connaissances en fonction du contexte de la
rééducation pelvi-périnéale
Groupe 1 : Post partum
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
39,13%
0%
8,70%
34,78%
0%
34,78%
43,48%

Groupe 2 : Autre cadre rééducation

Incomplet
47,85%
73,91%
8,70%
56,52%
78,26%
60,87%
47,83%

Complet
0%
14,29%
0%
28,57%
0%
57,14%
42,86%

Incomplet
85,71%
71,43%
14,29%
71,47%
71,43%
42,86%
57,14%

Nous avons également comparé les connaissances des femmes en fonction de leur
milieu socio-professionnel (Q20). Les femmes ont été réparties en plusieurs groupes, les cadres
(n=13), les étudiantes (n=1), les professions libérales (n=3), les salariés et fonctionnaires (n=17)
ainsi que les femmes sans emploi (n=5). Le groupe ayant obtenu le pourcentage le plus élevé
de réponses correctes à l’ensemble des questions est celui des professions libérales suivi par les
salariées et les fonctionnaires. Pour l’ensemble des groupes, les questions 7, 8, et 10 ont un
pourcentage de bonnes réponses quasi proche de 0%, à une ou deux exceptions. Nous ne
pouvons pas tenir compte du groupe des étudiantes, l’échantillon étant trop faible.
Tableau XXVI - Comparaison des questions de connaissances en fonction des catégories
socio-professionnelles
Cadre
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
30,77%
0%
7,69%
46,15%
0%
30,77%
30,77%

Incomplet
53,85%
76,92%
7,69%
53,85%
76,92%
69,23%
61,53%

Salarié, fonctionnaire
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
29,41%
52,94%
5,88%
17,65%
0%
58,82%
35,29%

Incomplet
52,94%
47,06%
5,88%
70,59%
64,71%
41,18%
64,71%

Etudiante
Complet
0%
0%
0%
100%
0%
100 %
0%

Incomplet
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%

Sans emploi
Complet
0%
20%
0%
20%
0%
60%
80%
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Incomplet
100%
80%
20%
80%
100 %
40%
20%

Profession libéral
Complet
33,33%
0%
33,33%
66,67%
0%
33,33%
66,67%

Incomplet
66,67%
100%
33,33%
33,33%
100%
66,67%
33,33%
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Nous avons ensuite comparé le niveau d’études (Q21) et les réponses sur les
connaissances. Il y a 7 indicateurs relatifs au niveau d’études qui nous ont permis de répartir
les femmes en sous-groupes : le niveau brevet (n=2), CAP BEP (n=2), BAC (n=5), BAC +2
(n=7), BAC +3 (n=6), BAC+5 (n=15), et les doctorantes (n=3). Le groupe qui obtient le plus
grand pourcentage de bonnes réponses correspond au niveau doctorat. Le groupe ayant le plus
faible pourcentage (5 questions) est celui des femmes avec un niveau CAP/BEP, mais nous
devons nuancer notre propos car il s’agit bien d’un faible échantillon. Nous ne pouvons donc
pas tenir compte de ce groupe.
Tableau XXVII - Comparaison des questions de connaissances en fonction du niveau
d’études
Niveau brevet
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
0%
50%
0%
50%
0%
50%
50%

Incomplet
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Niveau BAC +3
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
16,67%
0%
16,67%
33,33%
0%
33,33%
66,67%

Incomplet
66,67%
66,67%
16,67%
50%
100%
66,67%
33,33%

CAP BEP
Complet
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Niveau BAC

Incomplet
100%
100%
0%
100%
100%
0%
0%

Niveau BAC +5
Complet
26,67%
0%
13,33 %
46,67%
0%
46,67 %
40 %

Incomplet
60%
73,33%
20%
53,33%
73,33%
53,33%
53,33%

Complet
20%
0%
0%
0%
0%
60%
20%

Incomplet
80%
80%
20%
80%
80%
40%
80%

Niveau BAC +2
Complet
28,57%
0%
0%
14,29%
0%
42,86%
14,29%

Incomplet
57,14%
42,86%
14,29%
85,71%
71,43%
57,14%
85,71%

Doctorat
Complet
66,67%
0%
0%
66,67%
0%
66,67%
66,67%

Incomplet
33,33%
100%
33,33%
33,33%
100%
33,33%
33,33%

Nous avons ensuite comparé la question des aspirations spirituelles (Q22) avec celle des
connaissances (Cf. Tableau XXVIII). Les femmes ayant des aspirations spirituelles (n=7) ont
été regroupées, puis celles n’en n’ayant pas (n=26) et enfin celles qui ne savaient pas (n=6).
Nous notons que pour chaque groupe, les femmes ayant fait part de leurs aspirations spirituelles
ont obtenu un pourcentage de bonnes réponses complètes supérieur aux deux autres groupes
pour les questions 7 et 12.
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Tableau XXVIII - Comparaison des questions de connaissances en fonction des aspirations
spirituelles
Aspiration spirituelle
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Complet
14,26%
14,26%
0%
28,57%
0%
71,43%
71,43%

5.9

Incomplet
85,71%
57,14%
28,57%
71,43%
85,71%
28,57%
28,57%

Pas d’aspiration
Complet
30,78 %
0%
7,69 %
38,46 %
0%
34,62 %
38,46 %

Incomplet
46,15%
73,08%
11,54%
53,85%
76,92%
65,38%
57,70%

Ne sais pas
Complet
16,66%
0%
16,66%
16,66%
0%
83,33%
16,66%

Incomplet
83,33%
50%
16,66%
83,33%
83,33%
16,66%
83,33%

Conclusion du questionnaire

Nous avons pour conclure, proposé aux femmes de nous faire part de leur expérience :
point de vue et interrogations sur cette thématique (Q25). 15 soit 38,46% de celles-ci ont
répondu. Le contenu n’a pu être analysé, néanmoins, nous utiliserons quelques éléments afin
d’appuyer nos propos dans la partie discussion.
Le temps de réponse des femmes est d’environ 20 minutes.
6

Discussion
6.1

Interprétation des résultats

Pour ce qui est de la première étape de notre analyse, les données brutes extraites de
LimeSurvey®, nous semblent plutôt positives. Les questions de connaissances paraissent
maîtrisées et le pourcentage par réponse est supérieur à 50 % sauf pour certaines questions
comme la 6, la 8, et la 10. Il est possible que les masseurs-kinésithérapeutes spécialisés dans ce
domaine aient davantage distribué et commenté le questionnaire que leurs autres collègues,
moins concernés par le sujet. Nous pouvons supposer que leurs explications ont été plus
approfondies. 38,46% des participantes ont un niveau d’études de BAC +5, avec des postes à
responsabilités comme cadre ou salarié /fonctionnaire. Nous pouvons ainsi admettre qu’elles
ont pu avoir plus facilement accès à ces informations de par leurs études ou de leur catégorie
socio-professionnelle.
Néanmoins, lorsque nous approfondissons nos résultats en mettant en lien nos
hypothèses avec les réponses individuelles, l’analyse se complexifie. Nous allons donc pour
chaque hypothèse faire un parallèle entre notre postulat et la tendance de nos résultats. Pour
faciliter la compréhension de nos interprétations, nous avons regroupé certaines hypothèses en
fonction des thèmes et des groupes de questions de notre questionnaire.
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Concernant les hypothèses sur la connaissance de la sphère pelvi-périnéale des femmes
Groupe 1 : Données personnelles
Les femmes plus âgées ont une connaissance plus importante de l’anatomie pelvi-périnéale que
les plus jeunes (H1). Cette hypothèse ne peut être affirmée car il semble que les questions 6, 7
et 8 soient en faveur du groupe de femmes de moins de 60 ans. L’âge donne l’impression d’avoir
un impact sur les questions de connaissances. Nous notons de façon globale que quelles que
soient les questions, le pourcentage de bonnes réponses est en-dessous de 50%. Or, comme
nous l’avions évoqué au travers des recommandations de la HAS (3)(4)(5), ou du rapport du
Professeur Haab (6), la prévalence de l’incontinence urinaire augmente au cours de la vie et elle
est un réel enjeu de santé publique. Les femmes pourraient avoir une meilleure connaissance
de cette zone au travers de leurs grossesses, rééducation ou parcours de soins. Cependant,
l’appropriation de cette partie du corps reste difficile pour les femmes et ce quel que soit leur
âge. L’évolution des enseignements à l’école (21)(23)(35) et de notre société ne paraît pas
influencer pour autant la connaissance de ces femmes plus jeunes.
« Les femmes habitant en milieu rural ont une connaissance imparfaite de leur anatomie pelvipérinéale » (H2). Cette hypothèse ne peut pas être analysée car l’ensemble des femmes n’a pas
répondu de façon complète à cette question.
Les femmes nullipares ont une moins bonne connaissance anatomique que les autres (H3). Cette
hypothèse semble s’avérer exacte entre les nullipares et le groupe de femmes primipares.
L’étude réalisée par Tonneau et al (16), a démontré la pauvreté des connaissances des femmes
nullipares pendant leur première grossesse, ce qui confirme le besoin d’information pour cette
catégorie.
Groupe 2 : Concernant la zone anatomique pelvi-périnéale
« Les femmes qui n’arrivent pas à prendre conscience de leur périnée ont un niveau inférieur
de connaissances de leur anatomie par rapport aux autres » (H4) semble être validée. Nous
notons qu’il existe une différence entre les deux groupes. Le groupe ayant un niveau de
conscience du périnée semble avoir de meilleures connaissances. Effectivement, la corrélation
entre la connaissance de l’anatomie et la prise de conscience de cette zone apparaît essentielle
comme le mentionnent Fritel et al (5), et Deffieux et al (11).
Les femmes pensent connaître leur anatomie mais elles ont une connaissance imparfaite de
celle-ci (H5). Il semble que cela soit vérifié. Le groupe pensant connaître son anatomie a des
résultats inférieurs à 50% de réponses correctes. Il n’a pas pour autant de « meilleurs » résultats
que l’autre groupe, et cela en dépit des récentes avancées concernant la libération de la sexualité

42

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Wivine SAUPIN – CHAUVIN

féminine et l’éducation à la sexualité (16)(22). Les informations sur l’anatomie pelvi-périnéale
s’avèrent ne pas être comprises ou tout à fait assimilées.
Groupe 6 : La rééducation pelvi – périnéale
« Les femmes ayant effectué de la rééducation pelvi-périnéale ont un niveau de connaissances
supérieur aux autres femmes » (H14), est validée. Le groupe de femmes ayant effectué de la
rééducation pelvi périnéale obtient un meilleur pourcentage de réponses correctes sur trois des
questions par rapport à celles qui n’en ont pas eu. Il est recommandé de donner des informations
à ces femmes lors de leur rééducation (8)(12). Nous pouvons donc penser qu’il puisse exister
une corrélation entre les deux.
La majorité des femmes effectue la rééducation périnéale auprès d’une sage-femme (H15). Il
n’est pas possible de l’affirmer, néanmoins il est important de mentionner que nous n’avons pas
sollicité la patientèle de sages-femmes.
« Le contexte de la rééducation (post partum) influe sur le niveau de connaissances des
femmes » (H16) est validée. Pour trois questions, le groupe des patientes ayant effectué de la
rééducation dans le cadre du post partum obtient un pourcentage de bonnes réponses
supérieures à l’autre groupe. Cela se vérifie principalement pour les questions de définition,
mais ceci ne semble pas être le cas pour les schémas.
Groupe 7 : Questions socio psycho professionnelles
L’appartenance à certaines catégories socio-professionnelles conditionne le niveau de
connaissances des femmes (H21). Celle-ci semble être démontrée en partie dans notre étude. En
effet, les professions libérales et les salariés / fonctionnaires ainsi que les personnes sans emploi
obtiennent un pourcentage de bonnes réponses plus important. Les cadres dont le niveau socioprofessionnel est a priori plus élevé ont qu’en a eu un pourcentage de réponses correctes qui
n’est pas supérieure à 46%. Cela semble rejoindre l’article de Yvonne Knibiehler (18) qui décrit
qu’à une certaine époque les jeunes femmes issues d’une catégorie sociale plus élevée étaient
tenues dans l’ignorance. Nous avions supposé qu’actuellement cela n’est pratiquement plus le
cas.
Plus les femmes ont un niveau d’études important, plus elles ont une connaissance importante
de cette zone anatomique (H22). Nous validons cette hypothèse car au sein de notre population
le pourcentage de bonnes réponses est vraisemblablement lié au niveau d’études. Par ailleurs,
nous rappelons que depuis 1968 une information à la sexualité est mise en place dans le milieu
scolaire (21). Elle est abordée progressivement, en fonction de l’âge de l’enfant. Néanmoins, il
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convient de souligner le peu d’informations donné sur l’anatomie comme nous avons pu déjà
l’évoquer.
« Les femmes avec des aspirations spirituelles ont une connaissance imparfaite de cette zone
anatomique » (H23), n’est pas démontrée dans notre recherche. Les femmes ayant des
aspirations spirituelles ont un nombre de réponses correctes qui est supérieur à celui des femmes
n’en n’ayant pas. Malgré ce que nous avons pu lire au travers de plusieurs articles, il est possible
que l’évolution de la société ces dernières années ait pu modifier ces données qui datent de
2005 et de 1996 (16)(20).
Les hypothèses en lien avec le groupe 5 - L’information de cette zone anatomique : où ?
comment ? quoi ?
« Peu de femmes ont été informées sur cette zone anatomique » (H6), n’est pas démontrée.
69,23% des femmes consultées ont déclaré avoir déjà reçu des informations. Plusieurs
recommandations et articles (5)(10)(11)(16) ont mentionné l’intérêt d'instruire les patientes sur
la région pelvi-périnéale. Ces femmes consentent à dire qu’elles sont renseignées mais nous
interrogeons sur la qualité de l’information délivrée et de la manière dont ils l’ont investie.
Les femmes sont informées pour la première fois après l’âge de 25 ans et par des professionnels
de santé (H7). Effectivement, les femmes semblent être informées à partir de 25 ans. Cela rejoint
les affirmations de Tonneau et al (16) sur l’importance d’instruire les jeunes femmes et même
dès le plus jeune âge afin de les familiariser avec cette partie de leur corps (16). Par ailleurs, la
première information est dispensée par les professeurs de SVT pour 33,33% (n=9) des femmes,
puisque ce thème est au programme (35). Les professions de santé (sages-femmes,
gynécologues et kinésithérapeutes) sont citées par 20 femmes. Nous pouvons dire que cette
hypothèse est probablement fondée.
« Les femmes se sentent peu informées sur ce sujet » (H8), n’est pas vérifiée dans notre
échantillon. Les femmes se sentent plutôt bien informées. Néanmoins, 16 femmes sur 40 ont
tout de même fait ressortir leur manque d’information.
Les femmes souhaitent avoir des informations complémentaires sur l’anatomie pelvi-périnéale
(H9). Cette hypothèse est en partie prouvée. Les femmes de cet échantillon souhaitent avoir des
informations complémentaires sur leur anatomie génitale mais pas seulement. Elles veulent
également des informations sur le fonctionnement physiologique.
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Sources d’informations
« Les femmes ont comme source d’informations majeure leur entourage (ami(e)s et famille) »
(H10) n’est pas valable pour notre échantillon. Les femmes citent les gynécologues, les sagesfemmes et les kinésithérapeutes comme source d’informations majeure. Nous avons donc un
rôle considérable dans les explications que nous pouvons apporter aux femmes comme le
mentionnent les recommandations de la HAS, de Fritel et al et du CNGOF (3)(5)(10). Il est
possible que le caractère tabou de cette partie du corps soit l’explication qui empêche
d’échanger avec son entourage sur ce sujet (19).
Les femmes s’instruisent sur ce sujet par les médias, par internet et par les forums (H11). Cette
hypothèse est confirmée puisque 64,10% des femmes ayant répondu à cette question ont indiqué
ce moyen d’informations. Dans le Bulletin Officiel qui définit le référentiel des massokinésithérapeutes, il est mentionné la pertinence du choix pédagogique. Celui-ci doit être
cohérent avec « les objectifs d’actions, les caractéristiques de la population cible et son
environnement » (36).
Moyens d’information
« La plaquette d’information est le moyen le plus adapté pour informer les femmes » (H12),
n’est pas vérifiée. La littérature citée au sein de notre cadre conceptuel, ne décrit pas le type de
support pouvant être utilisé. Pour cette raison, nous avons questionné notre échantillon pour
savoir quels seraient les moyens d’information les plus adaptés à leurs yeux. Les femmes
interrogées optent pour les explications orales et la modélisation 3D.
Les supports d’information doivent contenir des schémas d’anatomie pour permettre de
visualiser cette zone (H13). Nous pouvons affirmer ce principe, néanmoins les participantes
mentionnent également l’importance du texte explicatif sur le fonctionnement de cette zone
anatomique, ainsi que sur la description d’exercices. Selon Mateus-Vasconcelos et al (32) ou
certaines recommandations (8)(12), il est indispensable de s’aider de schémas d’anatomie, ce
que confirme l’échantillon que nous avons étudié.
Les hypothèses en lien avec le groupe 6 - La rééducation pelvi-périnéale
Les professionnels donnent peu d’informations sur l’anatomie et la fonction du périnée (H17).
Cette hypothèse ne semble pas être vérifiée auprès de cet échantillon. 22 femmes ont répondu
avoir reçu des informations. Il semblerait que les recommandations soient généralement bien
appliquées par les professionnels. Soulignons que lorsque nous croisons cette donnée avec le
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nombre de femmes ayant effectué de la rééducation, un certain nombre d’entre elles l’ont faite
auprès d’un masseur kinésithérapeute.
Moyens d’informations
« Peu de professionnels utilisent des plaquettes, des schémas, des vidéos ou des modélisations
3D » (H18), ne peut être tout à fait affirmée. En effet, les femmes précisent que les
professionnels utilisent peu de vidéos, de modélisation 3D du périnée et de plaquettes
d’information. Néanmoins, 36,67% évoquent le fait que les professionnels utilisent des
schémas, et pour 90% des explications orales. Il semblerait que les supports, bien qu’ils soient
multiples, soient peu utilisés.
Les femmes ne sont pas satisfaites de ces moyens d’information (H19). Cette affirmation n’est
pas probante puisque 22 sur 33 femmes considèrent être satisfaites de leurs moyens
d’information. Parmi les femmes non satisfaites, nous avons émis l’hypothèse que « le manque
d’illustrations explique l’insatisfaction de ces femmes » (H20). Effectivement 4 personnes
estiment qu’il y a trop peu d’illustrations.
Les hypothèses en lien avec le groupe 7 – Questions socio-psycho-professionnelles
Les femmes considèrent ce sujet tabou et difficile à évoquer (H24). Cette hypothèse n’est pas
affirmée car 49% des femmes considèrent le sujet comme pas du tout difficile à aborder. Cela
semble aller à l’encontre de ce que nous avons pu lire et mentionner dans notre cadre conceptuel
(3)(16)(37).
Les femmes souhaitent que les professionnels de santé en parlent (H25). L’hypothèse semble
être attestée. Environ 59% des femmes interrogées souhaiteraient que les professionnels
l’abordent ce sujet.
En résumé, nous pouvons affirmer que les hypothèses H3, H4, H5, H7, H9, H11, H13, H14
H16, H20, H21, H22, et H25 sont avérées auprès de notre échantillon. Cela nous permet d’aboutir
à la réflexion suivante et d’apporter des éléments de réponse à la question de recherche que
nous avons posée.

46

IFM3R – IFMK 2019/2020

6.2

Mémoire – UE28

Wivine SAUPIN – CHAUVIN

Informations et modalités identifiées pour permettre de prendre conscience
de l’anatomie pelvi-périnéale chez la femme

Les femmes souhaitent que ce sujet soit abordé par les professionnels. Une femme
mentionne au travers d’un commentaire, qu’il est « dommage qu’en tant que femme on ne nous
sensibilise pas plus à cette partie de notre anatomie et son fonctionnement ».
Les informations que nous avons identifiées sont celles relevées dans les questions de
connaissances. Il semblerait intéressant de préciser auprès des patientes à quoi correspond
anatomiquement cette zone. Plusieurs femmes se sentent « mal informées » sur ce sujet, et
expliquent qu’on ne sait « pas toujours comment est l’anatomie », et qu’elles peuvent avoir une
certaine « méconnaissance de leur propre corps ». Lors d’une prise en charge de rééducation
pelvi-périnéale, nous pourrions imaginer définir les différents composants de cette zone (cavité
pelvienne, pelvis, périnée) et les situer dans le corps à l’aide des schémas présentés dans notre
questionnaire, comme le recommande la HAS (3).
La plupart de femmes ont déjà entendu parler de cette zone. Nous pourrions ainsi
envisager

de

partir

de

leurs

connaissances

pour

favoriser

l’apprentissage

et

l’approfondissement. Ces femmes recherchent à la fois des éléments visuels et des explications
verbales.
Nous avons identifié certains interlocuteurs (acteurs de santé ou pas) comme source
d’information potentielle. Il s’agit des gynécologues, des sages-femmes ou des professeurs de
SVT. Nous pourrions donc imaginer un travail collaboratif qui permettrait de diffuser une
information homogène, de diversifier les modalités de diffusion et de favoriser un ancrage de
certaines informations - “ la répétition fixe la notion ”. Une femme illustre nos propos
puisqu’elle mentionne la difficulté pour elle de visualiser cette zone, « c’est réellement après
mon second accouchement que j’ai compris ce qu’était le périnée et l’importance de la
rééducation ».
Par ailleurs, les femmes utilisent comme outils d’information les médias, notamment internet
ou les forums. Nous pourrions réfléchir à des supports via ce type d’outils afin de faciliter la
vulgarisation de ce sujet. L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a diffusé une campagne de
promotion de la rééducation périnéale (38). Nous pourrions concevoir une campagne
d’éducation à la santé sur l’anatomie pelvi-périnéale à partir des réseaux sociaux, et pourquoi
pas soutenue par l’Ordre.
Dans le cadre des séances de rééducation, les femmes sollicitées ont répondu que les
supports 3D pourraient être facilitateurs, à condition d’être complétés par d’explications orales.
Cela leur permettrait d’appréhender cette zone plus facilement. Néanmoins, elles mentionnent

47

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Wivine SAUPIN – CHAUVIN

que les schémas, accompagnés de légendes et commentaires explicatifs, devraient compléter
les supports.
Nous devons adapter notre discours en fonction de l’individu que nous avons face à nous,
en tenant compte de ses caractéristiques psycho-socio-professionnelles mais aussi de ses
aspirations spirituelles. Il semble important d’informer les femmes quel que soit le contexte, à
savoir leur âge et leur milieu de vie. Nous devons également considérer leur capacité de
compréhension par rapport aux informations transmises.
Ce travail nous a amenés à réfléchir aux limites mais également à l’intérêt que suscite ce
type de recherches.
6.3

Limites et forces de l’étude
6.3.1

Méthodologie

D’un point de vue méthodologique nous sommes revenus dans un premier temps sur
l’élaboration du questionnaire puis dans un second temps sur la diffusion de celui-ci.
6.3.1.1 Création du questionnaire
Au cours de nos recherches plusieurs hypothèses ont été posées et à partir desquelles
ont découlé des questions. Pour chacune d’entre elles, nous avons, compte-tenu des données de
la littérature, déterminé des variables de réponses.
H. Fenneteau (39), dans son ouvrage « Enquête : entretien et questionnaire »,
mentionne effectivement l’importance de lecture théorique mais aussi de la réalisation « d’une
pré-enquête fondée sur des observations et des entretiens ». Cela permet de trouver des
indicateurs, c’est-à-dire des variables de réponses aux questions posées. Nous avons effectué
une pré-étude auprès d’étudiantes mais également de masseurs-kinésithérapeutes afin de nous
assurer de la lisibilité de nos questions et de nos réponses. Le questionnaire a par la suite été
modifié en fonction de leurs différents retours. Néanmoins, en parallèle de la rédaction dudit
questionnaire, nous aurions pu envisager de réaliser deux entretiens semi-directifs auprès de
patientes. Cela aurait permis de mesurer la compréhension des questions posées, en particulier
sur l’aspect des connaissances, et au besoin de les rectifier.
L’organisation des questions n’autorise pas un retour en arrière ce qui a permis d’éviter certains
écueils liés à la mémorisation et au manque de spontanéité qui aurait pu en découler, liés au
biais de la mémoire. Les questions psychosociales ont été placées en fin de document pour
limiter le biais de désirabilité sociale (40), c’est-à-dire ce que le participant souhaite renvoyer
comme image positive de lui-même à l’enquêtant et à la société.
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Nous avons fait le choix d’utiliser au maximum des questions fermées afin de faciliter
l’analyse, conscient des biais que cela peut engendrer. Concernant les schémas des questions
Q11 et Q12, nous avons essayé de trouver des schémas présents dans un livre de SVT.
Néanmoins comme nous l’avons évoqué dans notre cadre conceptuel (Figure 1 et 2), cela n’a
pas été possible car les schémas n’étaient pas complets. Nous nous sommes alors orientés vers
des schémas plus « réalistes » et plus détaillés, présents dans des livres d’anatomie tels que le
« Gray’s Anatomy » de Drake et al (26) et l’« Anatomie clinique » de Kamina et al (27).
Une autre limite a été identifiée concernant l’utilisation de l’interface LimeSurvey®.
Cet outil étant utilisé pour la première fois et donc peu familier, il est fort probable que nous
n’ayons pas exploité l’ensemble de son potentiel dans cette démarche d’initiation à la recherche
puisque nous étions en phase de familiarisation. Toutefois, cette interface met à la disposition
des utilisateurs une plateforme d’instruction que nous avons pu partiellement exploiter (41).
6.3.1.2 Distribution du questionnaire
Nous avons fait le choix de distribuer nos questionnaires par l’intermédiaire des
masseurs kinésithérapeutes, comme nous l’avons l’expliqué dans la partie 4.2 Nous avons
cherché à être rigoureux en évitant d’utiliser un réseau social et en contrôlant notre échantillon
(39). Néanmoins, passer par un intermédiaire que nous avions au préalable contacté présente
aussi certaines limites et a pu induire un biais de diffusion. Dans la mesure où certains
professionnels n’exerçaient pas cette spécialité, on peut supposer que leur investissement dans
l’enquête fut moindre. En effet, ils ne nous ont pas tous communiqué le nombre de documents
distribués, certains n’ayant même pas participé. Il faut convenir que cela leur demandait un
effort pour prendre le temps de lire les documents. D’autre part cela risquait aussi de se ressentir
sur la durée de la séance de rééducation puisqu’ils pouvaient être amenés à répondre aux
questions de leurs patientes. Il est donc possible que ce paramètre ait freiné quelques masseurskinésithérapeutes ne pratiquant pas cette spécialité. Par ailleurs, nous avons principalement
communiqué par mail. Il aurait pu être pertinent de leur téléphoner afin d’échanger de vive voix
sur leurs difficultés quant à la mise en place de cette étude.
A noter que nous avons fait le choix d’utiliser une interface numérique afin de ne pas
créer de contraintes supplémentaires pour les masseurs kinésithérapeutes en leur évitant d’avoir
à imprimer les questionnaires. Cela nous a permis d’interroger plus facilement un grand nombre
d’individus et à moindre coût (39).
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Résultats

Une fois le questionnaire distribué et compte tenu de la période des fêtes de fin d’année,
nous avons décidé d’augmenter la durée de validité de l’enquête. Cela nous a permis d’obtenir
5 réponses supplémentaires complètes.
Les réponses obtenues n’ont pu être analysées statistiquement car elles étaient
qualitatives et non quantitatives. C’est pourquoi nous estimons que cette étude est une pré-étude
s’inscrivant dans une démarche d’initiation à la recherche. Il est à souligner que pour plusieurs
questions, la composition quantitative des groupes que nous avons comparés était faible et
hétérogène, ce qui peut remettre en question le choix de notre population. Il aurait peut-être
fallu élargir celle-ci.
Nous avons émis beaucoup de questions et d’hypothèses ; leur analyse et leur
interprétation n’ont pas toujours été aisées. Dans un premier temps, nous avons récolté les
informations brutes puis dans un second temps nous avons séparé les données complètes de
celles qui ne l’étaient pas afin de procéder à l’analyse uniquement des questionnaires complets.
Nous précisons que nous avons eu plusieurs retours des professionnels argumentant que
le questionnaire était long ce qui expliquerait que 18 femmes ne sont pas allées au bout,
notamment sur les questions avec les deux schémas. Il est possible que cela leur ait demandé
beaucoup de temps et peut-être plus que celui estimé au départ. Par ailleurs, il semble qu’un
problème technique se soit produit lorsque le questionnaire était complété à partir des
téléphones portables.
A posteriori, nous reconnaissons que quelques questions ou hypothèses auraient pu être
modifiées voire supprimées afin de réduire la longueur du questionnaire. Le temps estimé de
10 minutes pour le remplir a été doublé dans la majorité des cas.
La question Q2 « Quel est le code postal de votre lieu d’habitation ? » aurait pu être « Quel est
le nom de votre ville d’habitation ? » afin que nous puissions analyser les variables et donc
répondre à notre hypothèse. Les questions Q18 bis 1 « Si oui, auprès de quels
professionnels ? », et Q23 « Est-ce que la zone pelvi-périnéale est pour vous un sujet difficile
à aborder ? » auraient pu être supprimées. En lien avec nos hypothèses de travail, cela ne nous
a pas permis pas d’apporter beaucoup d’éléments. Il aurait pu être envisagé une diffusion auprès
des patientes de sages-femmes ou de gynécologues pour la Q18 Bis 1. Concernant la question
Q23, nous aurions pu rédiger une hypothèse permettant de mettre en lien cette réponse avec les
questions de connaissances, « Y-a-t-il un lien entre le caractère tabou de cette zone et le niveau
de connaissances de ces femmes ? ». Enfin la question Q25, « Vous pouvez si vous le souhaitez
faire part de vos éventuelles expériences, point de vue, interrogations sur cette thématique », a
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été difficilement interprétable c’est pourquoi nous avons choisi d’en mentionner certains
éléments dans notre discussion, afin d’appuyer notre propos. Effectivement c’était un risque
souligné par H. Fenneteau (39) que nous n’avions pas identifié.
6.4

Perspectives

De l’ensemble de cet écrit et du travail fourni nous avons pu définir plusieurs perspectives.
6.4.1

Apport de ce travail écrit

En qualité de professionnels, nous devons expliquer à nos patients le fonctionnement du
corps humain pour qu’ils appréhendent leurs déficits de structures, de fonctions, de limitation
d’activités ou de restriction de participations en lien avec la CIF (42)(43). Nous leurs
transmettons ces informations afin qu’ils comprennent la finalité d’un exercice lié à leur
rééducation ou réadaptation. Faisant appel à l’activité 5 « Prévention et dépistage, conseil,
expertise, éducation thérapeutique et santé publique » (30) et à la compétence 3 du référentiel
des masseurs kinésithérapeutes « Concevoir et conduire une démarche de promotion de la
santé, d’éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage » (30), cela permet alors
d’effectuer des actions de prévention primaire, soit individuelles soit collectives. Cela est à
mettre en lien avec le concept d’éducation à la santé qui correspond à « un ensemble d’activités
intentionnelles de transfert et/ou de construction de savoirs relatifs à la santé d’une personne,
d’un groupe social ou d’une communauté ». Il semblerait que cela soit peu pratiqué au sein de
notre profession, si ce n’est dans le champ de l’ergonomie. Pour être crédible, notre intervention
devra être claire avec des informations précises et concises. Nous pourrions utiliser des moyens
techniques faisant appel à l’andragogie (44)(45). Celle-ci est une pédagogie destinée à l’adulte
qui doit respecter certains concepts : tenir compte de l’expérience déjà présente, mettre en lien
avec une situation réelle et enfin montrer en quoi l’apprentissage des notions est important pour
eux (45). Il convient alors de partir des acquis des individus au sein d’un groupe, afin de
« créer » ou « réajuster » leurs connaissances. Nous considérons alors le patient ou la patiente
comme « possédant des éléments de connaissances » afin de « construire par eux-mêmes ou de
faire des liens et de donner du sens à ces éléments » (46).
La population vieillissante n’est pas nécessairement en bonne santé (47). Néanmoins, l’OMS a
décrit dix actions pour bien vieillir et rester en bonne santé en Europe. Si nous soutenons cette
démarche active les coûts relatifs aux soins pourraient diminuer (48). Nous avons également un
rôle à jouer dans la prévention primaire et notamment dans la rééducation de l’incontinence
urinaire qui est un réel enjeu de santé publique (6).
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En outre, ce travail permet de nous rendre compte qu’il nous faut rester à l’écoute des
patients, quels que soient l’âge et leur parcours de vie, leur catégorie socio-professionnelle ou
leur niveau d’études. Il est nécessaire de les interroger sur leurs connaissances et leur
compréhension de leur problème, afin qu’ils puissent être acteurs de leur santé ou de leur
rééducation. Cette étude ne démontre pas l’influence de certaines aspirations spirituelles.
Néanmoins nous devons en prendre la mesure.
Nous pourrions également envisager de partager notre expertise et donner des conseils
dans le domaine de la rééducation pelvi-périnéale et en particulier sur l’anatomie de cette sphère
auprès de différents partenaires en contact avec les femmes et ainsi répondre à la compétence
10 du référentiel des masseurs kinésithérapeutes : « informer et former des professionnels »
(30). Cela permettrait de partager des informations avec les partenaires et acteurs concourant
aux soins des personnes et par la suite de créer des contacts essentiels à une communication
interdisciplinaire (30).
Nous avons pu observer que les professionnels transmettent des informations, mais nous
nous interrogeons sur le contenu de celles-ci. Les femmes semblent satisfaites, néanmoins elles
approuvent la possibilité d’avoir des informations complémentaires. Elles souhaitent également
que les professionnels évoquent cette thématique, certainement de façon plus spontanée. Ce qui
ressort globalement de ce travail est que certains outils peuvent effectivement être plus propices
à l’apprentissage et aussi plus pédagogiques que d’autres. Mais chaque individu rencontré est
différent ; les patientes arrivent chacune avec son histoire et son vécu. L’actualité de ces
derniers mois autour du corps de la femme laisse paraître que ce sujet n’est pas si simple à
aborder d’autant qu’il est rattaché à l’intime et à la pudeur. Le paragraphe sur l’histoire : sexe
féminin caché et tabou (partie 2.2.2.1) appuie ces propos. Alors nous nous interrogeons si cette
prévention primaire ne devrait pas intervenir auprès des plus jeunes.
6.4.2

Les femmes de moins de 18 ans

Certaines femmes ont mentionné que la préparation à l’accouchement « n’est qu’une
étape », et qu’il serait important de « donner en amont » ces informations. En effet pour les
plus jeunes cela présente beaucoup d’avantages en matière de prévention. Les MK pourraient
s’emparer utilement de cette problématique puisque les sages-femmes interviennent le plus
souvent auprès de femmes ayant déjà accouché et non auprès des nullipares (49). Il apparaît
donc de notre rôle d’intervenir sur cette tranche d’âge.
Nous notons que les femmes sont informées pour la plupart aux alentours de 25 ans. Alors
que penser de l’enseignement délivré par les professeurs de SVT au collège et au lycée ou lors
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des séances d’éducation à la sexualité ? Il convient de se rappeler que la date des premières
règles est en moyenne de 12,8 ans selon l’INSERM (50), et que l’âge des premiers rapports
sexuels chez la jeune filles se situent aux alentours de 17 ans et demi d’après Maillochon et al
(51). Il semble intéressant de les informer sur leur anatomie pelvi-périnéale afin qu’elles
puissent s’approprier leur corps changeant. L’accès à la connaissance n’est pas toujours
transmis par l’environnement social et/ou familial en lien probablement avec les tabous
occasionnés par ce sujet, d’où l’importance de la prise en charge par l’Education Nationale qui
a toute la latitude pour faire appel à des intervenants extérieurs.
Certaines femmes mentionnent cette nécessité dans leurs commentaires comme étant un sujet à
aborder « à l’école » et que « les professeurs de sport soient formés » afin de « favoriser cette
sensibilisation » auprès des plus jeunes. D’autres estiment qu’il serait « intéressant de bien
informer les jeunes filles sur le périnée où, quoi comment », ou encore lors des 1ères
consultations chez le « gynécologue ou dans les plannings familiaux » ou même chez le
« médecin généraliste ». Effectivement, les adolescentes sont amenées à réaliser un vaccin
contre le cancer du col de l’utérus à l’âge de 11 à 14 ans (52), ce qui nous questionne lorsqu’on
met en lien les résultats obtenus pour cette étude. 18% d’entre elles ne semblent pas être
capables de positionner correctement « le col de l’utérus » sur le schéma. Le premier frottis est
pratiqué à partir de 25 ans, sauf cas particulier (53). Il est possible que ces jeunes filles n’aient
pas de vision précise de cette partie de leur corps avec seulement 3 heures de cours d’éducation
à la sexualité et des cours de SVT alors qu’elles auraient des rapports sexuels, utiliseraient des
contraceptifs ou effectueraient un vaccin. Il convient de rappeler, comme nous l’avons cité dans
notre cadre conceptuel, que les schémas dans les livres destinés à l’enseignement sont peu
précis. Il est à noter que les professeurs peuvent prendre l’initiative de trouver d’autres supports
pour appréhender en cours cette zone anatomique comme le montre le site internet tenu par des
professeurs de SVT (26). Il pourrait alors être envisageable de créer des partenariats avec les
collèges et les lycées afin de favoriser une cohérence pédagogique. Pourquoi, ne pas envisager
dans ce cadre des échanges pluridisciplinaires entre les masseur-kinésithérapeute, les sagesfemmes, les gynécologues, les professeurs de SVT ou encore les infirmières scolaires ?
7

Conclusion
Ce travail nous a montré que les connaissances des femmes sont partielles et que les

masseurs kinésithérapeutes spécialistes de la rééducation ont leur place au sein d’un dispositif
de prévention en lien avec leurs activités et compétences de la loi de 2005 (29)(30). Nous nous
sommes interrogés sur la femme, la jeune femme et aujourd’hui cet écrit nous amène à nous
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poser d’autres questions plus vastes ou plus précises. Nous pourrions nous intéresser par
exemple à la connaissance qu’ont les hommes de leur anatomie pelvi-périnéale, puisque c’est
un sujet peu abordé.
Au-delà de la connaissance de la sphère pelvi-périnéale, c’est l’ensemble du corps que
chaque être humain devrait être en capacité de s’approprier. Ce savoir ne devrait pas être réservé
uniquement aux professionnels de santé. Effectivement, beaucoup des concepts et des notions
évoquées dans ce mémoire sont tout à fait transférables dans d’autres pratiques de la massokinésithérapie. Il appartient à chaque individu d’investir ce champ comme le montre notre
actualité pandémique au moment où nous rédigeons cette conclusion. L’Homme a beaucoup à
apprendre de l’endroit où il vit, de son corps mais également de son environnement. Alors nous,
futurs professionnels de santé, ne devons-nous pas guider nos patients afin qu’ils s’approprient
leur anatomie, leur santé et leur activité physique ?
En outre, ce travail nous a permis d’approfondir nos connaissances sur l’anatomie et sur
la physiologie de la région pelvi-périnéale, domaine abordé lors de cette dernière année
d’études. Il nous a permis de nous projeter dans cette future profession à laquelle nous nous
préparons depuis maintenant quatre années. L’approche professionnelle que nous avons faite
au travers de ce mémoire va probablement orienter notre pratique vers cette spécialité.
Cela nous a également permis de nous inscrire dans une démarche d’initiation à la recherche et
d’en mesurer les difficultés. Nous avons pris beaucoup de plaisir à tenter de dépasser nos
certitudes, de les remettre en question et de les confronter car celles-ci peuvent parfois être
trompeuses et subjectives.
Le présent travail n’est sans doute pas exhaustif, tant d’un point de vue des données
théoriques que de l’exploitation des résultats de notre questionnaire, mais nous a tout
particulièrement obligés à approfondir notre réflexion et à nous investir dans cette future
démarche professionnelle.

“ Your body is the temple of knowledge ”
Proverbe Egyptien (55)

54

Références bibliographiques et autres sources
1.
Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM, Swift SE, Berghmans B, Lee J, et al. An
International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS)
joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Int Urogynecology J. janv
2010 [cité 4 janv 2020];21(1):5‑26.
2.
Gasquet B de. Périnée: arrêtons le massacre ! : [prévenir et réparer les erreurs répétées
dans la vie quotidienne, la maternité, le sport... 2017.
3.
Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES). Prise en charge
de l’incontinence urinaire de la femme en médecine générale - Recommandations. 2003 sept
[cité 27 févr 2019] p. 151‑5.
4.
Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES). Prise en charge
de l’incontinence urinaire de la femme en médecine générale- Argumentaire. 2003 mai [cité 27
févr 2019] p. 151‑5.
5.
Fritel X, Fauconnier A, Bader G, Cosson M, Debodinance P, Deffieux X, et al.
Diagnostic et prise en charge de l’incontinence urinaire d’effort de la femme adulte.
Recommandations pour la pratique clinique du Collège national des gynécologues et
obstétriciens français (CNGOF). Pelvi-Périnéologie. sept 2010 [cité 26 févr
2019];5(3):195‑202.
6.
Pr Haab. Rapport sur le theme de l’incontinence urinaire. Ministère de la santé et de la
solidarité. 2007 avr [cité 5 janv 2020].
7.
Mendes A, Hoga L, Gonçalves B, Silva P, Pereira P. Adult women’s experiences of
urinary incontinence: a systematic review of qualitative evidence. JBI Database Syst Rev
Implement Rep. mai 2017 [cité 8 sept 2019];15(5):1350–1408.
8.
Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES).
REEDUCATION DANS LE CADRE DU POST-PARTUM. 2002 [cité 31 janv 2019].
9.
Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique - État des lieux.
Haute Autorité de Santé. [cité 7 sept 2019].
10.
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français. Recommandation pour la
pratique - incontinence urinaire. 2009 [cité 27 févr 2019] p. 513.
11.
Deffieux X, Vieillefosse S, Billecocq S, Battut A, Nizard J, Coulm B, et al. Rééducation
périnéale et abdominale dans le post-partum : recommandations. J Gynécologie Obstétrique
Biol Reprod. déc 2015 [cité 31 janv 2019];44(10):1141‑6.
12.
Recommandations pour la pratique clinique bilans et techniques de rééducation
périnéosphinctérienne pour le traitement de l’incontinence urinaire chez la femme à l’exclusion
des affections neurologiques. Ann Réadapt Médecine Phys. mai 2001 [cité 7 oct
2019];44(4):236‑42.

13.
Liebergall-Wischnitzer M, Cnaan T, Hochner H, Paltiel O. Self-reported Prevalence of
and Knowledge About Urinary Incontinence Among Community-Dwelling Israeli Women of
Child-Bearing Age. 2015 [cité 8 sept 2019].
14.
Liu J, Tan SQ, Han HC. Knowledge of pelvic floor disorder in pregnancy. Int
Urogynecology J. 1 juin 2019 [cité 9 sept 2019];30(6):991‑1001.
15.
Karina Tamy Kasawara1, , Jennifer Moura de Oliveira2, , Maria Cleize Araujo Silva
Carneiro2, , Luciana, Baltazar Dias3, , Nelson Carvas Junior3. Assessing knowledge on pelvic
floor muscles and role of physiotherapy in urogynecology among Internet users. 2015 [cité 22
déc 2019];9(10):419.
16.
TONNEAU H, et al. Le périnée, qu’en savent les femmes ? La Revue Sage-Femme.
2005;(4):109-114.
17.
POTERO H. Education du contrôle périnéal chez la femme. Kinésithérapie Sci. févr
2007;(474):34‑6.
18.
PERROT M, ILLOUZ E, DORLIN E, HERITIER F, DEMOULE J-P, TOURAILLE P,
et al. Peut-on échapper à la domination masculine ? 19 juill 2019 [cité 11 janv 2020];(102).
19.
Zwang G. Le remodelage de la vulve. L’exploitation d’une ignorance. Sexologies. 1 avr
2011 [cité 4 sept 2019];20(2):106‑18.
20.
Knibiehler Y. Le temps des jeunes filles. Houbre G, éditeur. Toulouse: Presses Univ. du
Mirail, Univ. de Toulouse-Le Mirail; 1996. 302 p. (Clio).
21.
Verdure F, Rouquette A, Delori M, Aspeele F, Fanello S. Connaissances, besoins et
attentes des adolescents en éducation sexuelle et affective. Étude réalisée auprès d’adolescents
de classes de troisième. Arch Pédiatrie. 1 mars 2010 [cité 5 oct 2019];17(3):219‑25.
22.
Programmes, ressources et évaluations - Éduscol [Internet]. [cité 12 janv 2020].
Disponible
sur:
https://eduscol.education.fr/pid23199/programmes-ressources-etevaluations.html
23.
Enseignements primaire et secondaire [Internet]. Ministère de l’Éducation nationale et
de
la
Jeunesse.
[cité
5
oct
2019].
Disponible
sur:
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890
24.
Mattei S, Azan J, Bastonero M, Dall S, Delaire-Echard S, Joseph C, et al. SVT, sciences
de la vie et de la Terre Cycle 4: 5e, 4e, 3e. 2017.
25.
Azéma G, Boutigny D, Cadet R, Delabre C, Enderlin O, Etner C, et al. SVT Sciences
de la Vie et de la Terre Cycle 4, 5e, 4e, 3e: nouveau programme. 2017.
26.

Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray’s anatomie pour les étudiants. 2015.

27.

Kamina P, Martinet C. Anatomie clinique. Tome 4, Tome 4,. Paris: Maloine; 2014.

28.

Cappelletti MC. La rééducation périnéale de sa naissance à aujourd'hui, 2009

29.

Code de la santé publique - Article R4321-5. Code de la santé publique.

30.
Le-référentiel-2013.pdf [Internet]. [cité 15 mai 2018]. Disponible sur:
http://publications.ordremk.fr/wp-content/uploads/2012/12/Le-r%C3%A9f%C3%A9rentiel2013.pdf
31.
Abrams P, Andersson KE, Birder L, Brubaker L, Cardozo L, Chapple C, et al. Fourth
international consultation on incontinence recommendations of the international scientific
committee: Evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal
incontinence. Neurourol Urodyn. 2010 [cité 28 déc 2019];29(1):213‑40.
32.
Mateus-Vasconcelos ECL, Ribeiro AM, Antônio FI, Brito LG de O, Ferreira CHJ.
Physiotherapy methods to facilitate pelvic floor muscle contraction: A systematic review.
Physiother Theory Pract. 3 juin 2018 [cité 7 sept 2019];34(6):420‑32.
33.
Jácomo R, Alves A, Bontempo AP dos, Botelho T, Teixeira F, Sousa J de. Effect of
Increasing Awareness of Genital Anatomy on Pelvic Floor Muscle Strength in Postmenopausal
Women: A Randomized Controlled Trial. Top Geriatr Rehabil. déc 2016 [cité 5 nov
2019];32(4):274‑9.
34.
OMS | Vieillissement de la population et soins de santé [Internet]. WHO. [cité 4 mars
2020]. Disponible sur: https://www.who.int/bulletin/volumes/90/2/12-020212/fr/
35.
Éducation à la sexualité - Les enjeux de l’éducation à la sexualité - Éduscol [Internet].
[cité 5 oct 2019]. Disponible sur: https://eduscol.education.fr/cid46864/educationsexualite.html
36.
ste_20150008_0000_0103.pdf [Internet]. [cité 22 mars 2020]. Disponible sur:
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-08/ste_20150008_0000_0103.pdf
37.

Femme, Homme : se sentir bien dans son corps. 2013;43.

38.
Téléchargez les affiches et le dépliant de la campagne de l’Ordre sur la rééducation
périnéale [Internet]. Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. 2017 [cité 21 mars 2020].
Disponible sur: http://www.ordremk.fr/actualites/ordre/telechargez-les-affiches-et-le-depliantde-la-campagne-de-lordre-sur-la-reeducation-perineale/
39.

Fenneteau H. L’enquête: entretien et questionnaire. Paris: Dunod; 2015.

40.
Butori R, Parguel B. Les biais de réponse - Impact du mode de collecte des données et
de l’attractivité de l’enquêteur. :20.
41.
Instructions pour LimeSurvey — LimeSurvey Manual [Internet]. [cité 24 mars 2020].
Disponible sur: https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual/fr
42.
Chapireau F. La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la
santé. Gerontol Soc [Internet]. 2001 [cité 24 mars 2020];24 / n° 99(4):37‑56. Disponible sur:
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2001-4-page-37.htm

43.
Barral C. La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé :
un nouveau regard pour les praticiens. Contraste [Internet]. 2007 [cité 24 mars 2020];N°
27(2):231‑46. Disponible sur: https://www.cairn.info/revue-contraste-2007-2-page-231.htm
44.
Larousse É. Définitions : andragogie - Dictionnaire de français Larousse [Internet]. [cité
9 avr 2019]. Disponible sur: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/andragogie/3369
45.
Averlant P. Sur la formation pour adultes. VST - Vie Soc Trait [Internet]. 2007 [cité 9
avr 2019];96(4):101. Disponible sur: http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements2007-4-page-101.htm
46.
COMPETICE
[Internet].
[cité
9
avr
2019].
Disponible
sur:
http://eduscol.education.fr/bd/competice/superieur/competice/libre/qualification/q3b3.php
47.
Vieillissement et santé [Internet]. [cité 24 mars 2020].
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Disponible

sur:

48.
Dix faits sur le vieillissement en bonne santé en Europe [Internet]. Organisation
mondiale de la santé; 2020 [cité 22 mars 2020]. Disponible sur:
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/data-and-statistics/10facts-on-healthy-ageing-in-europe
49.
REFERENTIELSAGES-FEMMES.pdf [Internet]. [cité 24 mars 2020]. Disponible sur:
http://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/REFERENTIELSAGESFEMMES.pdf
50.
L’âge des premières règles dépend du lieu de naissance [Internet]. Inserm - La science
pour la santé. [cité 21 mars 2020]. Disponible sur: https://www.inserm.fr/actualites-etevenements/actualites/age-premieres-regles-depend-lieu-naissance
51.
Maillochon F, Ehlinger V, Godeau E. L’âge « normal » au premier rapport sexuel.
Agora Debatsjeunesses. 6 déc 2016 [cité 21 mars 2020];N° Hors série(4):37‑56.
52.
Cancer du col de l’utérus [Internet]. [cité 31 mars 2020]. Disponible sur:
https://www.ameli.fr/medecin/sante-prevention/pathologies/cancers/cancer-col-uterus
53.
Comment se déroule un frottis du col utérin ? [Internet]. [cité 22 mars 2020]. Disponible
sur: https://www.ameli.fr/assure/sante/examen/gynecologie/deroulement-frottis-col-uterin
54.
Éducation à la sexualité [Internet]. [cité 5 oct 2019]. Disponible sur: http://svtegalite.fr/index.php/ressources-pedagogiques/education-a-la-sexualite#objectifs-educationsexualite
55.
Egyptian
Proverbs.
[cité
6
https://www.aldokkan.com/art/proverbs.htm

avr

2020].

Disponible

sur

:

Table des annexes
Annexe 1 : Questionnaire, variables des questions et hypothèses, références théoriques……. I
Annexe 2 : Déclaration Commission Nationale Informatique et Liberté……………………...X
Annexe 3 : Message pour les patientes et extrait du questionnaire sur LimeSurvey ® ….…..XI
Annexe 4 : Document de présentation et du déroulement de l’étude aux MK………………..XII

Annexe 1 - Questionnaire, variables des questions et hypothèses, références théoriques
Message affiché au début du questionnaire pour les participantes :

Connaissance de l’anatomie pelvi-périnéale chez les femmes

Madame,
Je suis étudiante en masso kinésithérapie en quatrième année à l’école de Nantes et dans le cadre de mes études, je réalise un mémoire sur le thème de
la rééducation périnéale.
Activité inscrite dans les compétences des masso kinésithérapeutes, elle reste encore peu étudiée et peu valorisée.
Mon mémoire a pour principal objectif de faire un état des lieux sur les connaissances des femmes sur l’anatomie pelvi-périnéale.
C’est pourquoi je sollicite votre aide précieuse afin de compléter le questionnaire ci-dessous (durée approximative 10 minutes) de manière la plus honnête
possible. La recherche d’information fausserait les résultats de cette enquête.
Le questionnaire est composé de questions et de schémas.
Les données sont recueillies de manière anonyme.
Je reste à votre disposition pour toutes interrogations ou supplément d'information sur mon étude.
Je vous remercie d’avance pour votre participation.

Wivine SAUPIN CHAUVIN

I

Code Q°

Intitulé

Groupe 1 : Données personnelles
Vous êtes :

Q1*

(Une réponse possible)

Q1 bis : Quel âge avez-vous ?

Références théoriques justifiant les variables
Hypothèses (HN) Réflexions

Variable de la question
 Femme
 Homme
………………....

(Réponse : HOMME  STOP )
(Réponse : MOINS DE 18 ANS  STOP )

Critère d’exclusion moins de 18 ans et homme
(H1) Les femmes plus âgés connaissent plus leurs
corps en lien avec leur expérience de vie.

(Chiffre uniquement)

Q2 *

Quel est le code postal de votre lieu
………………....
d’habitation ?

Q3*

Combien de grossesses avez-vous eu
?

(H2) Les femmes habitant en milieu rural ont une
connaissance imparfaite de leur anatomie pelvipérinéale.

(Chiffre uniquement)

☐0

☐1

☐2

☐ Plus de 3

(H3) Les femmes nullipares ont une moins bonne
connaissance anatomique que les autres femmes.

☐4

(H4) Les femmes qui n’arrivent pas à prendre
conscience de leur périnée ont un niveau inférieur
de connaissance de leur anatomie par rapport aux
autres femmes.

(Une réponse possible)

Groupe 2 : Concernant la zone anatomique pelvi-périnéale
Parvenez-vous à prendre conscience
de votre périnée (visualiser /
percevoir / ressentir) ?
Q4*
0 : Non, je n’arrive pas à prendre

☐0

☐1

☐2

☐3

☐5

conscience
5 : Oui, j’arrive à prendre conscience
(Une réponse possible)

Q5*

Sur une échelle de 0 à 5, à combien
estimeriez-vous votre niveau de
connaissance
de
cette
zone
anatomique :
0 : Je ne connais pas cette zone.
5 : Je connais très bien cette zone.
(Une réponse possible)

A mettre en lien avec leurs connaissances à la fois
dans les définitions mais aussi sur les schémas
anatomiques.
☐0

☐1

☐2

☐3

II

☐4

☐5

(H5) Les femmes pensent connaître leur anatomie
mais elles ont une connaissance imparfaite de celleci.

Groupe 3 : Selon vous …
La cavité pelvienne contient :
(Plusieurs réponses possibles)

Q6*

Qu’est-ce que le périnée ?
(Plusieurs réponses possibles)

Q7*

Qu’est-ce que le pelvis ?
Q8*

(Plusieurs réponses possibles)

La cavité pelvienne a un rôle
dans :
Q9*

(Plusieurs réponses possibles)
Miction = uriner

Où se situe le périnée dans le
corps ?
Q10*

(Plusieurs réponses possibles)































Le périnée
 Référencer (« Gray’s anatomy » de Drake et al ) – Page 404
Le pelvis
Permettre d’évaluer le niveau de connaissance. La cavité pelvienne
Le périnée et le pelvis
= périnée + pelvis + ensemble d’éléments (appareils urinaires, gastro
Des organes (appareils urinaires, gastro intestinal et de la intestinal et de la reproduction)
reproduction)
Ne contient pas d’élément
Je ne sais pas
Un orifice
 Référencer (« Gray’s anatomie ») - Page 404
Plusieurs orifices
Le périnée contient les organes génitaux externes et les orifices des
Un muscle
appareils génito-urinaires et gastro intestinal. Ensemble myoaponévrotique
Un ensemble de muscles
 Référencer (« Anatomie clinique » de Kamina et al) - Pages 277,
Un os
280
Plusieurs os
Ensemble des parties molles situées au-dessous du diaphragme
Je ne sais pas
pelvien. Indissociable des organes génitaux externes et du canal
anal. Plan cutanée, superficiel et profond.
Un orifice
 Un os
 Référencer (« Gray’s anatomie ») – Page 419
Plusieurs orifices
 Des os
Le pelvis est un ensemble d’os : coxaux, sacrum et coccyx
Un muscle
 Je ne sais pas
Un ensemble de muscles
La miction
 Référence (« Gray’s anatomie ») - Page 404
La défécation
Il permet de contenir, soutenir la vessie, le rectum, le canal anal et
La sexualité
les voies de la reproduction.
 Référence ( « Anatomie clinique ») – Page 157
L’accouchement
La miction, la défécation, la sexualité, l’accouchement, le soutien de
Le soutien d’organes (Ex : Vessie)
Je ne sais pas
plusieurs organes.
Je ne sais pas
Permet de savoir si la personne sait le localiser.
Au-dessous de la cavité pelvienne
 Référencer (« Gray’s anatomie ») – Page 404
Dessous la vessie
ll est au-dessous du plancher de la cavité pelvienne.
 Référencer (« Anatomie clinique ») - Page 277 Ensemble des
Dans le vagin
parties molles situées au-dessous du diaphragme pelvien.
Entre l’anus et le vagin
Dans la totalité du fond du bassin
Indissociable des organes génitaux externes et du canal anal

III

Groupe 4 : L’Anatomie
Complétez le schéma suivant en attribuant un numéro à la zone anatomique correspondante :
(Une réponse au minimum)











Q11

Clitoris : ………………………………….
Grandes lèvres : ………………………
Hymen : ………………………………….
Mont pubis : ………………………..….
Orifice anal : ……………………..…….
Orifice urinaire : ………………………
Orifice vaginal : …………………..……
Petites lèvres : …………………………
Plie inter fessier : …………..…………
Prépuce du clitoris : …………………

Complétez le schéma suivant en attribuant un numéro à la zone anatomique correspondante
(Une réponse au minimum)

Q12















Canal anal : …………………………
Clitoris : ………………………………
Col de l’utérus : ……………………
Orifice anal : ……………………….
Ovaires : ………………………………
Périnée : ………………………………
Rectum : ………………….……………
Trompes utérines : ….……………
Urètre : ………………………………...
Utérus : …………………….…………..
Vagin : ………………..…………………
Vessie : ………………………………...
Vulve : …………..……………………...

IV

Evaluation de leurs connaissances périnéales : orifice, périnée (ce
qu’elles peuvent voir dans un miroir).
 Référencer (Kamina) - Page 313
Connaissances en externe :
1) Mont du pubis
2) Prépuce du clitoris
3) Clitoris
4) Orifice urinaire
5) Petite lèvre
6) Orifice vaginal
7) Hymen
8) Grandes lèvres
9) Orifice anal / Anus
10) Plie inter fessier / fesses
Evaluation de leurs connaissances périnéales : orifice, périnée,
organes.
 Référencer (Gray’s anatomie) – Page 405
Connaissances en interne :
1) Trompe utérine
2) Ovaire
3) Utérus
4) Vagin
5) Vessie
6) Clitoris
7) Urètre
8) Vulve
9) Col de l’utérus
10) Rectum
11) Périnée
12) Canal anal
13) Orifice anal / anus

Groupe 5 : L’information de cette zone anatomique : Où ? Comment ? Quoi ?
 Oui
Vous a-t-on déjà parlé et décrit cette
 Non (Réponse : Non /Je ne me souviens plus  Q14 )
zone anatomique ?
(Une réponse possible)
Q13 Bis 1 : Si oui, à quel âge vous a-t-

Q13*

on parlée et décrite cette zone
anatomique pour la première fois ?
Q13 Bis 2 : Si oui, qui vous a parlé et
décrite cette zone anatomique pour
la première fois ?
(Une réponse possible)

 Je ne me souviens plus
……………… (Chiffre uniquement)











Comment vous sentez-vous informée
sur cette zone anatomique ?

Q14*

(Une réponse possible)

Q14 Bis 2 : Si oui, les informations
que vous auriez souhaitées
avoir sont sur :
(Plusieurs réponses possibles)

(H7) Les femmes sont informées pour la première
fois après l’âge de 25 ans et par des professionnels
de santé.

Médecin généraliste
Gynécologue
Famille
Sage-femme
Ami/ Amie
Kinésithérapeute
Médecine scolaire (ex : Infirmier(e) scolaire)
Enseignant (ex : Professeur SVT)
Je ne sais pas

Informer les femmes plus jeunes ?
 Notre champ de compétence.
 Besoin de santé publique.
Identifier les partenaires possibles.

Ont-elles besoin de plus d’information ?
☐0

0 : Pas du tout informée
5 : Très bien informée
(Une réponse possible)

Q14 Bis 1 : Aimeriez-vous avoir des
informations
complémentaires
concernant cette zone anatomique ?

(H6) Peu de femmes ont été informées sur cette
zone anatomique.

☐1

 Oui
 Non
 Je ne sais pas








☐2

☐3

☐4

☐5

(H8) : Les femmes se sentent peu informées sur ce
sujet.
(H9) : Les femmes souhaite avoir des informations
complémentaires sur l’anatomie pelvi-périnéale.

(Réponse : Non / Je ne sais pas  Q15 )

L’anatomie périnéale
La miction
La défécation
La sexualité
L’accouchement
Le soutien de plusieurs organes
Je ne sais pas

V

Concernant
d’information :

vos

sources Q15* : Qui vous informe sur ce sujet ?

(Plusieurs réponses possibles)

Q15*

Q16*

Parmi les propositions suivantes, quel
est selon vous le moyen d’information
le plus adapté pour vous informer sur
l’anatomie pelvi - périnéale ?
(Une réponse possible)

Que devrait contenir ce support pour
permettre de visualiser cette zone
anatomique ?
(Plusieurs réponses possibles)

Q17*

Permettre de savoir leurs sources d’information OU
pouvons-nous apporter de l’information et avec
quels professionnels de santé devons-nous
interagir ?

 Médecin généraliste
 Gynécologue
 Famille
 Sage-femme
 Ami/ Amie
(H10) : Les femmes ont comme sources
 Kinésithérapeute
d’information
majeure leur entourage (ami(e)s et
 Médecine scolaire (ex : Infirmier(e) scolaire)
famille).
 Enseignant (ex : Professeur)
 Je ne sais pas
Q15 Bis * : Comment vous vous informez sur ce sujet ?
 Médias, Internet, forum
 Livres
(H11) : Les femmes s’instruisent sur ce sujet par les
 Articles / revues scientifiques
médias, par internet et par les forums.
 Parcours scolaire
 Je ne sais pas
 Plaquette d’information
Permet de savoir ce qui leur correspondrait le mieux
 Schémas
pour décrire cette zone anatomique.
 Vidéo
 Explications orales
(H12) La plaquette d’information est le moyen le plus
 Modélisation 3D du périnée
adapté pour informer les femmes sur ce sujet.
 Autres : ……………………….
 Texte explicatif de l’anatomie
Que dois contenir le support d’information.
 Texte explicatif du fonctionnement de cette zone anatomique
Comment pouvons-nous les informer ?
 Schémas anatomiques
 Description mots clés
(H13) : Les supports d’informations doivent contenir
 Description d’exercices permettant de se représenter cette zone des schémas d’anatomie pour permettre de
anatomique
visualiser cette zone.
 Autres : ……………………….

VI

Groupe 6 : La rééducation pelvi-périnéale
Avez-vous effectué des séances de
rééducation pelvi-périnéale ?
(Une réponse possible)

Q18 Bis 1 : Si oui, auprès de quels
professionnels ?
Q18*

(Plusieurs réponses possibles– réponses
courtes)

Q18 Bis 2 : Si oui, indiquez dans quel
cadre vous avez fait cette
rééducation ?

 Oui
 Non







(Plusieurs réponses possibles– réponses
courtes)

Ces professionnels, vous ont-ils
donnés des informations sur
l’anatomie et la fonction du périnée ?
0 : Non, pas du tout d’information

(H14) Les femmes ayant effectué de la rééducation
pelvi-périnéale ont un niveau de connaissances
(Réponse : Non  partie suivante : Q20 ) supérieur aux autres femmes.
Sage-femme
Permettre de nous situer sur les champs de
Masseur kinésithérapeute
compétence. Seul pro ayant les compétences
Autre professionnel
(H15) La majorité des femmes effectue la
rééducation périnéale auprès d’une sage-femme.
Prolapsus
 Incontinence urinaire
(H16) Le contexte de la rééducation (post partum)
Vaginisme
 Incontinence anal
influe le niveau de connaissances des femmes.
Post
partum
(après
 Autres : ……………………………..
l’accouchement)

☐0

☐1

☐2

☐3

☐4

( Réponse : 0 Q20 ) (H17) Les professionnels ne donnent pas assez

5 : Oui, beaucoup d’informations
(Une réponse possible)

Q19*

Q19 Bis 1 : Quels étaient les moyens
d’information ?
(Plusieurs réponses possibles – réponses
courtes)

 Plaquette d’information
 Schémas
 Vidéo

Q19 Bis 2 : Avez-vous été satisfaite de
ces moyens d’informations ?
0 : Non, je ne suis pas satisfaite
5 : Oui, je suis très satisfaite

Q19 Bis 3 : Si non, pourquoi ?
(Plusieurs réponses possibles – réponses
courtes)

☐5

Leurs ont-ils données des infos sur cette zone
anatomique. Savoir si c’est abordé de façon
systématique auprès de ces patientes.

☐0

☐1

☐2

 Explications orales
 Modélisation 3D du périnée
 Autres : ……………………….
☐3

(Une réponse possible)






Peu de présence d’illustration
Utilisation de langage non adapté
Pas de visualisation 3D
Autres : ……………………….

VII

☐4

☐5

d’informations sur l’anatomie et la fonction du
périnée.
(H18) Peu de professionnels utilisent des plaquettes,
des schémas, des vidéos ou des modélisations 3D.

Savoir leurs satisfactions.

(Réponse : 5  Q20 ) (H19) Les femmes ne sont pas satisfaites de ces
moyens d’information.
Savoir pourquoi elles n’ont pas été satisfaites.
 Axe d’amélioration.
(H20) : Le manque d’illustrations explique
l’insatisfaction de ces femmes.

Groupe 7 : Questions socio-psycho-professionnelles
Vous êtes :

Q20*

(Une réponse possible + Commentaire)
Indiquez votre secteur d'activité dans la
case commentaire (Ex : Santé, Commerce
...)

Votre niveau d’études :
Q21*

(Une réponse possible)

Avez-vous
spirituelles ?
Q22*

des

aspirations

(Une réponse possible)

Q22 Bis : Si oui, laquelle ?
(Une réponse possible – réponses courtes)

Q23*

Q24*



















Etudiante
Sans emploi
Ouvrier artisan commerçant
Cadre
Salariée, fonctionnaire
Profession libérale
Commentaire : …………………………………….
Niveau brevet des collèges
 Niveau BAC +3 (Licence)
CAP/BEP
 Niveau BAC +5 (master)
Niveau BAC
 Doctorat
Niveau BAC +2 (BTS)
Oui
Non
(Réponse : NON / Je ne sais pas Q23)
Je ne sais pas
Catholique
 Orthodoxe
Bouddhiste
 Juif
Protestant
 Autres : ………………….
Musulman

Est-ce que la zone pelvi-périnéale est
pour vous un sujet difficile à
aborder (tabou/ gênant) ?

0 : Non, pas du tout
5 : Oui, absolument.
(Une réponse possible)

(H22) Plus les femmes ont un niveau d’études
important, plus elles ont une connaissance
importante de cette zone anatomique.
(H23) Les femmes ayant des aspirations spirituelles
ont une connaissance imparfaite de cette zone
anatomique.

(H24) Les femmes considèrent ce sujet tabou et
difficile à évoquer.

☐0
☐1
0 : Non, pas du tout difficile à aborder. (Une réponse possible)
5 : Oui, très difficile à aborder.
(Une réponse possible)

Souhaiteriez-vous
que
les
professionnels de santé évoquent
cette thématique ?

(H21) L’appartenance à certaines catégories socioprofessionnelles, conditionne le niveau de
connaissances des femmes.

☐0

☐1

☐2

☐2

☐3

☐3

☐4

☐4

☐5

☐5

Permettrait de savoir si en dehors des séances de
rééducation nous devrions aborder le sujet, étant
donné le caractère tabou du sujet pour faciliter
l’échange et l’accès au savoir et donc aux soins.
(H25) Les femmes souhaitent que les professionnels
de santé en parlent.

VIII

Groupe 8 : Conclusion
Vous pouvez si vous le souhaitez faire
part de vos éventuelles expériences,
Q25
point de vue, interrogations sur cette
thématique :

Laisser la possibilité aux personnes de s’exprimer
Ouverture pour le mémoire/ utiliser dans la
discussion / soutenance.

(Réponse courte)

8 thèmes/Groupes - 27 à 37 Questions

Message affiché à la fin du questionnaire pour les participantes :
Merci.
Je reste à votre disposition pour toutes interrogations ou supplément d'information sur mon étude.
Wivine SAUPIN CHAUVIN

Légende :
Qn°* : Question obligatoire
Qn° : Question non obligatoire
( Réponse : 0 Q20) : Condition d’accès aux questions suivantes.
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Annexe 2 - Déclaration Commission Nationale Informatique et Liberté

X
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