Kinésithérapie dans la bronchiolite et l’asthme du

nourrisson
Objectifs

Durée

Animée par notre confrère Philippe JOUD, kinésithérapeute libéral spécialisé dans la prise en
charge kinésithérapique des affections respiratoires de l’enfant, cette formation a pour objectif de
développer votre capacité:

14 heures

2018

- assurer la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson en ambulatoire, avec des techniques
d’évaluation simples, facilement applicables sur le terrain
- à mieux évaluer la pathologie respiratoire du nourrisson par le développement d’une meilleure
approche clinique par l’auscultation pulmonaire
- à pratiquer une gestuelle adaptée à l’enfant par des techniques manuelles simples et efficaces
de désencombrement.

Mulhouse
24 et 25 octobre 2018

Public et pré-requis

J1 : 9H00 17H00

- formation destinée exclusivement aux kinésithérapeutes DE

J2 : 9H00 – 17H00
Tarif : 525 € (inclus les
frais de dossier - 50 €)

- expérience professionnelle > 3 mois

Contenu et programme

Chambéry
21 et 22 septembre 2018
J1 : 9H00 17H00

J1 : matin

J2 : 9H00 – 17H00

 Bronchiolite et kinésithérapie : à propos d’une polémique – conférence de consensus 2000 et
enquête Bronkinou … où en est-on ?

Tarif : 525 € (inclus les
frais de dossier - 50 €)

J1 : AM
 Évaluation de l’état général du nourrisson.
- évaluation de l’encombrement des voies aériennes supérieures et inférieures.
- auscultation pulmonaire chez le nourrisson : support audio et utilisation du stéthoscope
J2 : matin
 Les techniques de désencombrement des voies aériennes supérieures
- éléments fondamentaux sur les techniques utilisées et les techniques préconisées,
- de la théorie à la pratique : pratique sur mannequin + vidéo + corrections individuelles
- les techniques de désencombrement bronchique chez le nourrisson : manuelles, instrumentales
J2 : AM
- les traitements médicamenteux, l’aérosolthérapie.

Formateur :
Philippe JOUD Kinésithérapeute DE Président de l’Association de
kinésithérapie cardio
respiratoire Rhône Alpes Président de l’European
Respiratory Care Association Coresponsable du D.U. de
kinésithérapie cardio
respiratoire Université Claude
Bernard Lyon 1 .

 Education des parents, conseils d’hygiène
 Gestes d’urgence
 Organisation de la kiné respiratoire en cabinet, équipe, matériel, garde
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