Niveau

2

Kinésithérapie respiratoire de l’adulte
Classe virtuelle

Intervenant
Pierre GRANDET
MKDE, Cadre de santé au CHU de Bordeaux (groupe Sud)
Ancien Directeur de l’IFMK de Nice

Public : kinésithérapeutes
Durée : 3 heures
Horaires : de 19h00 à 22h00

Programme
Prise en charge du patient respiratoire
chronique

Désencombrement du patient
trachéotomisé

•
•

•

reconditionnement à l’effort
spirométrie incitative, aérosols…

Rééducation du syndrome restrictif
•
•
•

rappel sur le syndrome restrictif
techniques de rééducation dans le syndrome
restrictif
cas particuliers : pathologies neuromusculaire,
personnes âgées avec déclin cognitif…

•

notions sur la trachéotomie et
l’aspiration
aspiration du patient trachéotomisé :
règles d’hygiène, technique

Cas cliniques

Ventilation non invasive et désencombrement
sous assistance instrumentale
•
•
•

notions sur la VNI
désencombrer sous VNI
désencombrement à l’aide d’un « Cough Assist »,
indications
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Kinésithérapie respiratoire de l’adulte
Classe virtuelle

Niveau de connaissances : perfectionnement
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de connaitre les différentes modalités de prise en charge
d’un patient en thérapie respiratoire, notamment dans le cadre de la continuité des soins.
Cette formation lui permettra de :
• réaliser un bilan diagnostic et évaluer les capacités de la fonction respiratoire
• connaître les différentes modalités de prise en charge spécifique, en fonction de la problématique respiratoire
rencontrée.

Moyens pédagogiques et techniques : Apports théoriques - Vidéos 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.
Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage

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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