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Technique Abdo-Périnéo-Expiratoire (APE)

Rééducation Périnéale

Préparation à la naissance et la technique “APE”

L’accouchement  par voie basse avec le Winner Flow

Césarienne avec le Winner Flow

Comment intégrer la technique “APE” 
dans votre pratique ?

Échanges et Questions/ Réponses

Présentation des outils et du matériel proposé 
par la Sté STIMED

Jour 1 

TECHNIQUE
ABDO-PÉRINÉO

EXPIRATOIRE
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Initiation sport en pré et post-partum Initiation sport en pré et post-partum 
avec le Winner Flowavec le Winner Flow

(6 modules)
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La technique ABDO-PÉRINÉABDO-PÉRINÉO-EXPIRAO-EXPIRATTOIREOIRE

est une technique qui s’appuie sur la revalo-

risation de la musculature abdominale dans son 

rôle de gestion des pressions et des forces. 

Cette formation pratique vous permet de compléter

la prise en charge de vos patientes, de la préparation

à la naissance à la rééducation périnéale.

L'objectif de la technique Abdomino-

Périnéo-Expiratoire est d'apprendre aux patientes à 

utiliser le synchronisme abdominale grâce à une 

technique respiratoire spécifique. Elle va leur 

permettre de mieux gérer le stress et la 

douleur de l'accouchement. Et va également les 

aider lors de l'expulsion, à pousser avec une 

efficacité optimale en préservant la zone périnéale et 

l'enfant. 

C'est enfin et surtout une technique globale qui est tout 

particulièrement adaptée à la rééducation abdomino-

périnéale. 

Pendant la grossesse, la compétence
de la musculature abdominale assure
la protection du bébé, des organes
et du périnée. Les souffles effectués
dans le WINNER FLOW permettent

Le WINNER FLOW guide le souffle 
de la future maman au moment de 
la poussée. Celle-ci devient simple, 
intuitive et très efficace. Il assiste 
physiquement le diaphragmele diaphragme puis les 
abdominaux. abdominaux. Il favorise la descente favorise la descente 
du bébédu bébé dans le bassin au rythme 
du souffle régulé. Les douleurs du 

Plusieurs maternités ont déjà opté pour 
son utilisation lors des césariennes 
programmées. La césarienne reste une 
intervention chirurgicale mais elle devient, 
avec le WINNER FLOW, plus humaineplus humaine. Les 
femmes sont actricesactrices de leur accouchement 
car elles y participent. Après l’incision, les 
futures mères préparées, soufflent plusieurs 
fois dans l’embout. En  soufflant, les 
muscles ainsi programmés se contractent 
et poussent le bébé jusqu’à la sortie. Son 
utilisation apporte de nombreux bénéfices à 
la mère, à l’enfant et à l’équipe obstétricale...

Périnée, abdomen, la respiration et le rôle du diaphragme

RAPPELS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUESRAPPELS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

Définition

Avantages et bénéfices (pas 
de déshabillage, non invasive, 
etc...) 

L’abdomen et les forces en 
présence

L’objectif de la technique “APE”

Les autres techniques de 
rééducation, intérêts et limites

Présentation du matériel 
de rééducation

Exercices  pratiques

RÉÉDUCATION ABDO RÉÉDUCATION ABDO 
PÉRINÉO-EXPIRATOIRE   PÉRINÉO-EXPIRATOIRE   
“APE”“APE”

PRÉPARATION À LA NAISSANCE AVEC LE WINNER FLOWPRÉPARATION À LA NAISSANCE AVEC LE WINNER FLOW

Bénéfices pour la patiente, l’enfant et l’équipe obstétricale

Utilisation et intérêt du Winner Flow

Exercices pratiques

ACCOUCHEMENT PAR ACCOUCHEMENT PAR 
VOIE BASSE AVEC LE VOIE BASSE AVEC LE 
WINNER FLOWWINNER FLOW

CÉSARIENNE AVEC CÉSARIENNE AVEC 
LE WINNER FLOW LE WINNER FLOW 

L’intérêt de 
l’utilisation de 
l’embout Winner Flow 
et ses bénéfices

Préparation des 
patientes

Exercices pratiques

L’intérêt de l’utilisation 
de l’embout Winner 
Flow et ses bénéfices

Vidéos 

Avantages de la technique “APE” pour la pratique  
d’une activité physique ou sportive en pré et post partum

Exercices pratiques
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ModulesModules

de tonifier la sangle abdominaletonifier la sangle abdominale distendue par le 
volume utérin.  C’est l’entretien de la compétence ’entretien de la compétence 
abdominale et respiratoireabdominale et respiratoire.

travail sont mieux maîtrisées. L’utilisation des forceps, 
de la ventouse ou la réalisation d’une épisiotomie sont 
réduites.

INITIATION SPORT EN PRÉ ET POST- PARTUM AVEC LE INITIATION SPORT EN PRÉ ET POST- PARTUM AVEC LE 
WINNER FLOWWINNER FLOW

Objectifs Winner Flow




