BRONCHO PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Les Broncho-Pneumopathies-Chroniques-Obstructives ont été inscrites
comme l’une des priorités de la loi de Santé Publique du 9 août 2004. Le
Ministère de la santé a développé un « programme d’action en faveur des
BPCO 2005-2010 ». Les récentes recommandations de la Société de
Pneumologie de Langue Française ont mis en avant l’importance de pouvoir
développer la réhabilitation respiratoire en centre, à domicile ou en cabinet
de kinésithérapie.

DURÉE DE LA FORMATION : 28 heures / 4 jours de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Masseur Kinésithérapeute
FORMATION DPC
FINANCEMENT POSSIBLE : ANDPC

PROGRAMME DE LA FORMATION
Pneumologie et BPCO
– Révisions en pneumologie et kinésithérapie respiratoire
– Rappels des grands troubles respiratoires et de leur exploration
– Lecture et interprétation des examens pneumologiques (EFR, GDS, EECR)
– Propositions en kinésithérapie respiratoire classique : méthodes de désencombrement, mobilisations, aides
instrumentales
– Ateliers pratiques et petits matériels offerts
La réhabilitation respiratoire du BPCO
– Le concept de réhabilitation respiratoire
– Place de la kinésithérapie respiratoire
– Aspect diététique
– Aspect psychologique
– Dossier partagé de réhabilitation
Évaluation de la désadaptation à l’effort
– De l’obstruction bronchique à la dyspnée et à la désadaptation à l’effort : hyperinflation statique et dynamique.
– Méthodes kinésithérapiques validées et recommandées d’évaluation de la désadaptation à l’effort
– Ateliers d’apprentissage des tests cliniques et des dispositifs médicaux spécifiques : test de marche de 6
minutes, test de force des muscles respiratoires, test de force du quadriceps
– Cas cliniques : interprétations des évaluations
Le réentraînement à l’exercice
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– Méthodologie d’entraînement en endurance (protocoles Debigaré et fractionné)
– Atelier : pratique d’une séance d’entraînement sur cycloergomètre avec mesure de sécurité et d’efficacité à
l’effort
– Tenue du dossier de réentraînement
– Évaluation du réentraînement en pratique
– Étude de cas cliniques de réentraînement
– Muscles inspirateurs et renforcement musculaire périphérique : L’entraînement des muscles inspirateurs
(EMI) : technologie et protocoles d’entraînement
– La gymnastique et le renforcement musculaire périphérique : adaptation aux malades respiratoires
– Synthèse et régulation.
Qualité de vie et ETP (éducation thérapeutique du patient) et tabacologie
– Principes de l’ETP
– Découverte de programmes spécifiques BPCO et outils opérationnels
– Diagnostic éducatif, ateliers pédagogiques
– Approches scientifiques de la qualité de vie
Aide au sevrage tabagique
– L’addiction et les spécificités de l’addiction au tabac
– Place du traitement physique
– Rôles du kinésithérapeute dans la préparation, le processus d’arrêt et son suivi
– Synthèse et régulation
Gestion de la motivation au changement
– Principes de l’EM (entretien motivationnel)
– Outils OUVER et autres accessoires utiles
– Ateliers de conduite d’entretien suivi
– Révision générale et cas cliniques
– Points importants sur les différents rôles joués par le kinésithérapeute en réhabilitation respiratoire
– Cas cliniques partagés

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les journées s’articulent entre temps théoriques et temps pratiques tout au long de la formation présentielle
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application – amélioration des
pratiques professionnelles immédiate.
Analyse de situations (étude de cas)

PRÉREQUIS
•

Etre titulaire du diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute

Intervenant :
Laurent JUBERT
Masseur
Kinésithérapeute

TARIF DE LA FORMATION : 1020 €

Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du midi pour le
1er jour de la formation

INFORMATIONS UTILES
Horaires de la formation : 9h30-17h30
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Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)
18 Boulevard Richard Wagner 37 000 TOURS

CONTACT
E-mail contact@assasformationcontinue.com
Tél. 01 82 71 71 20
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