
Intervenants

1er jour

Audrey JULLION MALTERRE 
MKDE à l’hôpital pédiatrique du CHU de Bordeaux,
DIU en kinésithérapie respiratoire pédiatrique,
enseignante IFMK Bordeaux et Bègles

Pierre GRANDET
MKDE, Cadre de santé au CHU de Bordeaux (groupe Sud)
Ancien Directeur de l’IFMK de Nice
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Durée : 2 jours, soit 14 heures
Public : kinésithérapeutes

Horaires : de 9h00 à 18h00

• Bilan Diagnostic Kinésithérapique
• Kinésithérapie respiratoire (techniques)
• Réentraînement à l’effort
• Kinésithérapie du syndrome restrictif
• Kinésithérapie respiratoire pré-opératoire
• Éducation thérapeutique

Kinésithérapie respiratoire de l’adulte

• Exercices thoraciques
• Table ronde sur les techniques
  de désencombrement / caugh assist 
• Bruits à l’auscultation
• Spirométrie incitative
  (démonstration avec spiromètre)
• Ventilation non invasive
   

Travaux pratiques

Kinésithérapie respiratoire : 
adulte, enfant, nourrisson

Actualisation

Contexte
Les maladies respiratoires représentent un enjeu en matière de santé publique. Elles génèrent des 
pathologies chroniques et le kinésithérapeute est un acteur majeur dans leur prise en charge. En matière 
de bonnes pratiques, la kinésithérapie respiratoire a été précurseur en produisant des recommandations 
dès 1994. Ainsi les enseignements proposés se basent sur des recommandations établies et sur de 
nombreuses données de littérature.

La finalité de cet enseignement est de donner aux kinésithérapeutes toutes les armes pour comprendre, 
traiter et suivre ces différentes affections respiratoires chez l’enfant et l’adulte en se basant sur les 
dernières recommandations et études scientifiques.

Programme

• Bilan Diagnostic Kinésithérapique
• Techniques manuelles de désencombrement 
chez le nourrisson
• Techniques de désencombrement
chez le jeune enfant
• Surveillance et communication avec
le prescripteur

Principes de la kinésithérapie 
respiratoire chez le nourrisson et le 
jeune enfant 

2ème jour

• Désencombrement du nourrisson
• Désencombrement de l’enfant
• Initiation aux gestes d’urgence
• Éducation thérapeutique 

Travaux pratiques



A l’issue de la formation, le kinésithérapeute sera en capacité d’actualiser ses connaissances  et ses bonnes 
pratiques en kinésithérapie respiratoire, grâce aux outils théoriques et cliniques qui lui seront donnés. 
Cette formation lui permettra de :

• interroger ses pratiques, en lien avec les recommandations des conférences de consensus
• établir un bilan-diagnostic kinésithérapique fondé sur l’observation clinique et sur la compréhension des 

mécanismes physiopathologiques
• utiliser les techniques de kinésithérapie respiratoire validées, de manière sûre et efficace
• adopter une posture éducative par la diffusion d’informations et de conseils adaptés

Moyens pédagogiques et techniques : Apport théoriques - Travaux pratiques - Cas cliniques
 
Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant des apports 

théoriques et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long  

de la formation, au travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses individuels ou de groupe.

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.

Niveau de connaissances : acquisition Prérequis : aucun

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRÉNEAU

Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88

accueil@fcsante.org
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Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage

Kinésithérapie respiratoire : 
adulte, enfant, nourrisson

Actualisation

Objectifs


