Réhabilitation respiratoire
du patient BPCO
Classe virtuelle

Intervenants
Dr Léo GRASSION
Pneumologue au CHU de Bordeaux, DU Insuffisance
respiratoire aiguë et ventilation artificielle

Marik FETOUH
MKDE, DIU en kinésithérapie respiratoire

Public : kinésithérapeutes
Durée : 3 heures
Horaires : de 19h00 à 22h00
Programme
Physiopathologie et traitements
de la BPCO : évaluation clinique
et paraclinique du patient
• BPCO : définition, mécanisme de la BPCO,
épidémiologie
• déconditionnement du patient BPCO
• traitements de la BPCO
• épreuve d’effort

Réhabilitation respiratoire et surveillance
•
•
•
•

réentraînement en endurance
renforcement analytique
éducation thérapeutique
bilan diagnostic kinésithérapique du patient BPCO

Niveau de connaissances : acquisition
A l’issue de la formation, le kinésithérapeute sera en mesure de comprendre ce qu’est la BPCO et savoir apprécier
les modalités pratiques d’une réhabilitation respiratoire dans cette pathologie.
Cette formation lui permettra de :
• connaitre les mécanismes du déconditionnement chez le patient atteint de BPCO
• établir un bilan à partir des tests physiques
• proposer au patient un protocole de réentrainement à l’effort personnalisé (endurance, renforcement musculaire).
• accompagner le patient dans ses changements de comportement à long terme par l’éducation thérapeutique.

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 vidéos. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long de la
formation, au travers des échanges et par le biais de cas cliniques.

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.
Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage.
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