
Gen.V
Pour une meilleure prise en charge de la santé

sexuelle et pelvienne des femmes



QUI SOMMES-NOUS ?



 
Des millions de femmes françaises sont concernées par des pathologies

sexuelles et pelviennes (troubles de la statique pelvienne, douleurs sexuelles...).
Ces pathologies, bien que très fréquentes (30 à 50% des femmes), sont encore
taboues et seules 20% des femmes concernées osent consulter. Ces sujets sont
rarement abordés par les professionnels de santé qui reçoivent les femmes en
consultation, souvent par méconnaissance ou manque d'outils, ce qui alimente
le cercle vicieux du tabou et du silence. Et parmi celles qui osent, beaucoup se
heurtent à des années d'errance médicale, et se déclarent insatisfaites de leur

prise en charge.
 

Les professionnels de santé sont souvent aussi démunis que leurs patientes face
à ces pathologies, et ont besoin d'être accompagnés pour assurer une prise en

charge adaptée de ces femmes.

LE CONSTAT



 La fin des tabous et de la solitude
des femmes souffrant de

pathologies sexuelles et pelviennes
passe par la capacité des

professionnels de santé  à en parler
spontanément à leurs patientes et à

leur proposer une prise en charge
globale et adéquate, tant sur le plan

médical que sur le plan humain.

NOTRE CONVICTION



Gen V est un organisme de formation dédié à la santé sexuelle
et pelvienne de la femme.

 
Notre mission ?

Améliorer et réhumaniser la prise en charge des patientes
concernées par des pathologies sexuelles et pelviennes, en

formant les professionnels de santé et en leur fournissant les
moyens nécessaires à un meilleur accompagnement.

NOTRE MISSION



Elle consiste à :
 

Fournir les connaissances théoriques et pratiques
Fournir les outils et les supports d'information

Sensibiliser et favoriser la détection de ces pathologies
Exprimer les besoins des patientes

Renforcer le travail en réseau et le travail pluriprofessionnel
Donner confiance dans les moyens de la prise en charge

NOTRE MISSION



Bienveillance
               Transversalité
                              Coopération
                                             Expertise
                                                            Passion

NOS VALEURS



Professionnels de santé libéraux
Associations de professionnels de santé
Equipes de soins pluriprofessionnelles

Etablissements de santé publics et privés
 

En particulier :
Masseurs-kinésithérapeutes

Médecins généralistes
Gynécologues
Sages-femmes

Urologues

POUR QUI ?



NOTRE APPROCHE



Elle repose sur la transversalité :
 

*de la prise en charge
*de l'approche

*du corps

NOTRE VISION

Transversalité des spécialités et des disciplines
Transversalité des options thérapeutiques

Transversalité corps/esprit
Transversalité de l'équipe pédagogique

Transversalité des programmes



Une approche résolument humaine et pratique, basée sur :
 

La pratique réelle et l'expérience du terrain
Les recommandations et bonnes pratiques officielles

Des outils concrets utilisables clé en main en consultation
Les retours d'expérience des patientes

 
Des contenus conçus par une équipe pluridisciplinaire de

professionnels de santé spécialisés

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE



La montée en compétence ne s'arrête pas aux sessions de formation :
 

Gen V c'est aussi une communauté de professionnels de santé formés
et animés d'une philosophie commune des soins en santé de la femme

 

Des groupes réservés aux Alumni, modérés par les formatrices, pour
poursuivre les échanges et partager les expériences

 

Un réseau à disposition pour orienter les patientes et favoriser une
prise en charge globale

LA COOPÉRATION 
AU COEUR DE NOTRE OFFRE



L'EQUIPE



Alexane Panaget
Fondatrice

Présidente Directrice Générale

Aurélie Blaugy
Kinésithérapeute

Directrice Pédagogique

ORGANIGRAMME

Diane Carlé
Chargée de relation Apprenant 

Référente administrative et handicap



Une équipe pluridisciplinaire de
formatrices expérimentées,

professionnelles de santé expertes dans
leur domaine, passionnées par la santé

de la femme, engagées, 
et travaillant en réseau partout en

France

LES FORMATRICES



Consuelo Leal Marzo
Kinésithérapeute

Nathalie Berrogain
Urologue

Julia Klap
Urologue

Carla Pisoni
Sage-Femme

Aurélie Blaugy
Kinésithérapeute

LES FORMATRICES



PARTENARIAT

Distributeur de dispositifs médicaux spécialisé en santé sexuelle et
pelvienne des femmes

 
Matériel mis à disposition pour la manipulation et la pratique

+ Offres et remises exclusives sur les produits

www.MyLittlePessaire.com



CATALOGUE DE
 FORMATIONS



Pessaires - Les clefs pour une prise en charge adaptée à chaque
patiente

Durée : 4h
Modalités : visioconférence et présentiel
Pour qui ? Tous professionnels de santé
Objectif : Donner les connaissances théoriques et pratiques permettant la mise en place de
consultations pessaires pour une prise en charge adaptée des patientes. 

Dates, programme et inscription :
www.mylittlepessaire.com/espace-pro/formations-pessaires/

CATALOGUE



Bientôt disponible
Le pessaire au service du rééducateur

Durée : 5h
Modalités : visioconférence et présentiel
Pour qui ? Kinésithérapeutes, Sages-Femmes
Objectif : à définir

Dates, programme et inscription :
www.mylittlepessaire.com/espace-pro/formations-pessaires/

CATALOGUE



Bientôt disponible
Le prolapsus des organes pelviens : une prise en charge globale

Durée : 8h
Modalités : visioconférence et présentiel
Pour qui ? Tous professionnels de santé
Objectif : à définir

Dates, programme et inscription :
www.mylittlepessaire.com/espace-pro/formations-pessaires/

CATALOGUE



CATALOGUE

Formations en cours de développement
 

Savoir réaliser un bilan périnéal complet
Accompagner les femmes lors de la ménopause

L'éducation au service du mieux-être des patientes
La nutrition au service de la santé sexuelle

Sportives : quelle prise en charge préventive et thérapeutique ?
Douleurs sexuelles : quel accompagnement proposer ?



UN ENGAGEMENT POUR 
DES FORMATIONS ACCESSIBLES 



Toutes nos formations
existent en format

visioconférence

UNE LARGE COUVERTURE TERRITORIALE

Des sessions en présentiel dans
la plupart des grandes villes

françaises



Italie
Espagne
Suisse
Belgique

Des sessions organisées dans
plusieurs pays d'Europe :

 

UNE LARGE COUVERTURE TERRITORIALE



HANDICAP

Certaines de nos formations sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. 

Pour accéder aux informations d'accessibilité de
nos formations, rendez-vous dans l'onglet
"Accessibilité" sur le site : 
www.mylittlepessaire.com/espace-pro/formations-pessaires/

Un support de formation visuel complet incluant
les précisions données à l'oral peut être mis à
disposition des personnes qui en font la demande. 

Un support de formation 100% audio est
également disponible pour les personnes qui en
font la demande. 

S'il est nécessaire de prévoir des aménagements spécifiques, contactez notre référente handicap 
DIANE CARLÉ

contact@genv-academy.com 



PRISES EN CHARGE



Développement
Professionnel

Continu

DPC

PRISES EN CHARGE
(À VENIR EN 2023)

FIF PL Autres
Fonds Interprofessionnel

de Formation des
Professionnels Libéraux

Crédit d'impôts
Cas particuliers



Gen V SAS
10 rue de Penthièvre 75008 Paris

contact@genv-academy.com
01 84 60 24 22 

CONTACT


