Formation professionnelle continue
n

La Kinésithérapie Respiratoire du Nourrisson
l’enfant de 0 à 2 ans
Durée de la formation : 1 Jour 2

R

Description et pratique de l’ensemble des techniques de désencombrement
pédiatriques adaptées à l’âge et à la pathologie de l’enfant
Pratique par les participants sur mannequin "LAERDAL"
k

f

Comment améliorer le « confort émotionnel » de l’enfant durant la séance ?
n

Rôle essentiel du kinésithérapeute dans la surveillance
et l'éducation thérapeutique
v

Formation intensive de mise à jour et d'acquisition/perfectionnement
réservée aux kinésithérapeutes diplômés d’État de tous niveaux

p

PROGRAMME
Durée de la formation : 1 jour
Horaires : de 12H30 à 19H30

n

1 - Le désencombrement des voies aériennes supérieures et inférieures :
Description par le formateur puis pratique par les participants sur mannequin des techniques suivantes :

Voies aériennes supérieures :

Voies aériennes inférieures :



le mouchage antérograde,



les « modulations » du flux expiratoire.



la DRP,



l‘ « augmentation du flux expiratoire » (AFE),



la DRR du cavum,



le travail en « zone distale »,



le désencombrement « étagé ».



la toux provoquée.

 Comment respecter le « carrefour aéro-digestif » du nourrisson lors des manœuvres de désencombrement ?
 Comment adapter les manœuvres de désencombrement suivant l’âge et la pathologie de l’enfant ?
 Comment améliorer le « confort émotionnel » de l’enfant durant la séance ?
n

2 - Physiopathologie et analyse des pratiques :
Analyse de plusieurs situations cliniques fréquemment rencontrées dans la pratique en rapport avec les pathologies
suivantes :



La Rhinopharyngite du nourrisson.



La Bronchiolite du nourrisson.



L’Asthme du nourrisson.



Le RGO du nourrisson

3 - Examen clinique - Surveillance :


Evaluation de l’état général de l’enfant.



Les troubles du rythme respiratoire.



Les signes de lutte respiratoires.



L’auscultation.



Les critères d’exclusions à la prise en charge kinésithérapique.



Les critères d’hospitalisation.



La fiche de suivi « tricolore ».

4 - Education thérapeutique :


Le lavage du nez de l’enfant.



Les mesures générales.



Les mesures spécifiques.



La prévention.

5 - Table ronde :


Temps d’échange entre les participants.



Questions libres.

