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PRISE EN CHARGE KINESITHERAPIQUE DE PATIENTS ADULTES 
 ET D’ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES RESPIRATOIRES  

 
Durée :  2 Jours  

 

MÉTHODOLOGIE : 

 

 Evaluation des pratiques  dans le mois qui précède la formation présentielle.  

 Restitution au formateur des résultats de cette évaluation des pratiques préformation, question 

par question au groupe et à chaque stagiaire  

 Partie présentielle d’une durée de 15 h comportant : 

o des échanges  sur les résultats du questionnaire pré-formation,  

o un face à face pédagogique d’enseignement cognitif, selon les méthodes pédagogiques 

décrites ci-dessous, principalement centré sur les problèmes ou lacunes révélés par les 

questionnaires, 

 Evaluation des pratiques par questionnaire post formation  

 Restitution individuelle au stagiaire de l’impact de la formation sur la pratique professionnelle  

 Restitution statistique, au formateur, de l’impact de sa formation sur la pratique des stagiaires. 

 
 

 

PROGRAMME 
 

1er Jour : 
 
Matin : 9h00-12h30 = 3h30 dont 0h30 dédiée à l’analyse des EPP 1 
 

Déroulement 

Séquence 1 

- Actualisation des connaissances en kinésithérapie respiratoire. 
 

Objectifs spécifiques 

- Reconnaître et isoler les déficiences et handicap au sein d’un tableau clinique 

- Elaborer une hypothèse diagnostique 

- Elaborer un bilan orienté 

- Réaliser des mesures et les évaluer 

- Formaliser un diagnostic kinésithérapique : Evaluer la faisabilité du soin 
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- Argumenter un projet thérapeutique 

- Evaluer : 

- L’adaptation des techniques 

- L’atteinte des objectifs 

- La validité du projet 

- La validité des hypothèses posées à chaque étape. 

 

Contenu        Ce contenu sera délivré en lien avec la séquence 2, la pratique kinésithérapique et les 

séquences de régulation 

    SAVOIRS FONDAMENTAUX EN KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE 

 

- Anatomoradiologie 

- La mécanique ventilatoire et ses dysfonctionnements. 

- Spécificités de la physiologie respiratoire de l’enfant. 

- Les échanges gazeux – Rapports VA/Q et dysfonctionnements. 

- L’épuration muco-ciliaire, Dysfonctionnement. 

 

Après-midi : 13h30-17h30 = 4h00 
 

Méthode 

- Metaplan 

- Apports théoriques et méthodologiques 

- Exercices pratiques à visée formative (vérification d’acquis de connaissances indispensables à la 

construction de la démarche diagnostique) 

- Analyse de cas et de situations professionnelles problématiques pour les stagiaires à visée formatrice 

- Exploitation des questions et des comportements. 

- Travail en groupe afin de favoriser le travail individuel 

 

2ème Jour : 
Matin : 8h30-12h30 = 4h00 

Séquence 2 

 

La démarche diagnostique 
Objectifs spécifiques 

- Reconnaître et isoler les déficiences et handicap au sein d’un tableau clinique 

- Elaborer une hypothèse diagnostique 

- Elaborer un bilan orienté 

- Réaliser des mesures et les évaluer 
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- Formaliser un diagnostic kinésithérapique : Evaluer la faisabilité du soin 

- Argumenter un projet thérapeutique 

- Evaluer : 

- L’adaptation des techniques 

- L’atteinte des objectifs 

- La validité du projet 

- La validité des hypothèses posées à chaque étape. 

Contenu       Ce contenu sera délivré au fur et à mesure de l’appropriation de la séquence 1, en lien avec 

la pratique kinésithérapique et les séquences de régulation 

Le contenu de cette séquence s’inscrit dans le cadre d’un raisonnement clinique pour la conception et la 

mise œuvre d’un projet thérapeutique de kinésithérapie dont les différents items sont : 

- La prescription, le diagnostic médical, le contexte clinique 

- La « représentation-ébauche » du patient 

- L’hypothèse diagnostique kinésithérapique : curatif et éducatif 

- Le bilan orienté 

- Les mesures et l’évaluation des mesures chez l’adulte 

- L’évaluation du bilan : le dossier kinésithérapique : arbre de décision thérapeutique 

- Le diagnostic kinésithérapique : but objectif, posologie :  

- Le projet thérapeutique :  curatif et éducatif 

- Les choix technologiques : théorie et pratique 

- Le traitement kinésithérapique :   le soin éducatif :   techniques pédagogiques 

- L’évaluation, la régulation : évaluation formative et formatrice 

- Les résultats : évaluation sommative 

- La communication avec les partenaires de santé. Mode de transmission : orale et écrite 

Cette démarche s’inscrit dans l’interaction de deux modèles de pensée : le modèle biomédical et le 

modèle des sciences humaines. 

 

Après-midi : 13h30-17h00 = 3h30 dont 0h30 pour la préparation des EPP 2 
 

Cette stratégie nécessite l’acquisition de : 

SAVOIRS FONDAMENTAUX EN TECHNOLOGIE 

 

- L’examen clinique en kinésithérapie respiratoire 

- L’imagerie thoracique 

- Les gaz du sang, l’oxymétrie de pouls 

- L’exploration fonctionnelle respiratoire 

- L’oxymétrie de pouls 

- Evaluation de la qualité de vie 

- Les techniques de modulation du flux expiratoire chez l’adulte et chez l’enfant 

- Les pressions manuelles thoraciques et/ou abdominales chez l’enfant 
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- La toux provoquée 

- L’aspiration naso-pharyngée chez l’enfant 

- L’aspiration trachéale chez les patients trachéotomisés 

- La ventilation mécanique non invasive 

- Principes de l’éducation thérapeutique en kinésithérapie respiratoire 

Méthode 

- Metaplan 

- Apports théoriques et méthodologiques 

- Analyse de la pratique et étude cas concrets  

- Exercices pratiques 

- Discussion, débat autour de cas cliniques et de l’expérience vécue de chaque stagiaire. 

- Exercices pratiques à visée formative (vérification d’acquis de connaissances indispensables à la 

construction de la démarche diagnostique) 

- Analyse de cas et de situations professionnelles problématiques pour les stagiaires à visée formatrice 

- Exploitation des questions et des comportements. 

- Travail en groupe afin de favoriser le travail individuel 
 

 


