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Prévenir la détresse respiratoire et savoir réagir

Rappels anatomiques et physiologiques de l’appareil respiratoire de l’enfant 
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Durée : 1 soirée, soit 3 heures

Public : kinésithérapeutes

Horaires : de 17h30 à 20h30

Programme

Repérer et analyser une urgence respiratoire en pédiatrie

Gestes d’urgences respiratoires en pédiatrie

Cas cliniques et mises en situation

Conduite à tenir au cabinet

Urgences respiratoires  
en pédiatrie
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Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de savoir repérer et gérer une urgence 

respiratoire chez le nourrisson.

Cette formation lui permettra de :

•	 connaître les particularités de la respiration du nourrisson

•	 identifier les critères de gravité et d’hospitalisation pour les nourrissons en détresse respiratoire

•	 choisir la conduite thérapeutique à tenir, en fonction des signes cliniques ou paracliniques  

du nourrisson

Moyens pédagogiques et techniques : Apports théoriques - 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.

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRéNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88

accueil@fcsante.org

Niveau de connaissances : acquisition

Urgences respiratoires  
en pédiatrie

Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage
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