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OBJECTIF DE LA FORMATION 

A L’issue de la forma�on, les stagiaires seront en capacité de :   

Rechercher et iden�fier les savoirs nécessaires  pour construire 

et jus�fier des pra�ques professionnelles. Développer une dé-

marche d’évalua�on-diagnos�que kinésithérapique. Adapter, 

évaluer et réguler les techniques de soins en fonc�on du projet 

thérapeu�que négocié avec chaque pa�ent présentant une 

pathologie respiratoire chronique. Construire des disposi�fs et 

des ou�ls d’évalua�on des pra�ques. Communiquer sur la na-

ture et les résultats des soins. Mobiliser les compétences spéci-

fiques à la conduite d’une éduca�on thérapeu�que. Communi-

quer au sein d’un réseau de réhabilita�on respiratoire. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Acquérir les compétences spécifiques à la conduite d’un pro-

gramme de réhabilita�on respiratoire auprès d’un pa�ent ou 

d’un groupe de pa�ent. Développer l’aspect pra�que de la prise 

en charge des pa�ents BPCO. Affirmer une pra�que profession-

nelle basée sur les connaissances actuelles. Conforter la place de 

la kinésithérapie respiratoire dans son rôle prépondérant dans le 

traitement des BPCO. Évaluer l’état clinique des pa�ents. Éva-

luer et adapter sa pra�que professionnelle à la situa�on. Acqué-

rir la capacité de transmeAre les points essen�els du diagnos�c 

kinésithérapique. S’approprier des démarches éduca�ves, des 

conseils prodigués aux pa�ents quant à la ges�on de leur santé. 

Sensibiliser le professionnel au contexte socio-économique de la 

santé pour l’intégrer dans sa prise en charge des pa�ents. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Masseurs kinésithérapeutes 

PRÉ-REQUIS 

Aucun. 

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION 

À par�r du site : 

hAps://annecyforma�onsante.com/inscrip�on/ 

PRISE EN CHARGE :  DPC, FIFPL 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Par�e théorique et pra�que en alternance 

QUIZZ pré-post forma�on, en salle 

Documents fournis sous forme papier 

DURÉE DE LA FORMATION 

2 jours / 14 heures 

FORMATEUR(S) 

JEULIN Jean Claude, Docteur en sciences de l’éduca�on, MKDE, 

Chargé de cours pour l’Université Savoie-Mont Blanc. 

TORRES Laurent, M.K.D.E. , D.I.U. kinésithérapie respiratoire. 

CONTENU DE LA FORMATION 

JOUR 1 : 7 heures 

Ma�n : 9h00  -  13 h00 

Évalua�on des savoirs (res�tu�on des grilles EPP 1) et des aAentes des par�cipants. 

Approche médico-économique : 

La BPCO, problème de santé publique 

Les classifica�ons : SPLF, GOLD 2012 

Recommanda�ons française (SPLF) et interna�onale (GOLD) 

Approche physiopathologique (3h30) 

 Inflamma�on bronchique. 

 Métaplasie malpighienne 

 Encombrement bronchique 

 Distension sta�que et dynamique 

Après-midi : 14h00  -  17h30 

Évalua�on (5h) 

Déficiences 

Limita�on d’ac�vités 

Dyspnée 

Test de 6 minutes, EFX, BODE, Échelle spécifique 

JOUR 2 : 7 heures 

Ma�n : 9h00  -  13 h00 

Éduca�on thérapeu�que du pa�ent (ETP) : du concept à la pra�que quo�dienne. 

Représenta�ons 

Obstacles 

Compétences souhaitables, à acquérir pour le pa�ent . 

Après-midi : 14h00  -  17h30 

Échelles de qualité de vie 

Applica�on pra�que : 

Diagnos�c kinésithérapique : exemples. 

Protocole de ré-entraînement à l’effort 

Renforcement des muscles respiratoires 

 

 

 

 

Réhabilita�on respiratoire dans le cadre de la BPCO 



Nature de l’ac,on définie à l’ar,cle L.6313-1 du code du travail : 

Ac�ons d’adapta�on et de développement des compétences 
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Réhabilita�on respiratoire dans le cadre de la BPCO 

A l’inscrip�on vous recevrez le contrat et le livret d’accueil pour votre forma�on 


