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L’hospitalisation à domicile avec la prise en charge des grandes maladies neuro-musculaires, SLA, SEP, 

Myopathie, amyotrophie spinale ; des tétraplégies traumatiques, etc…, met en avant la place de la 

kinésithérapie respiratoire et l’utilisation d’une technologie appliquée au sein même de la famille du patient. Il 

est devenu nécessaire que le suivi de ces maladies respiratoires chroniques relève du domaine d’expertise du 

kinésithérapeute libéral. Si l’organisation des soins respiratoires relève de leur continuité, les techniques de 

kinésithérapie respiratoire nécessitent une maîtrise théorique et pratique de ces technologies. 

 

L’objectif de cette formation est d’aborder toute la technologie dont dispose le patient sous assistance 

respiratoire à domicile, avec le support instrumental :  

- Relaxateur de pression  

- Insufflateur – exsufflateur mécanique  

- Ballonnet 

- Aspirations  

La ventilation mécanique avec la VNI (Ventilation Non Invasive) et la ventilation invasive type trachéotomie 

avec ses ventilateurs, ses différentes interfaces et ses différents modes de ventilation doivent faire partie des 

outils thérapeutiques du kinésithérapeute libéral.   

Une approche pratique de ces technologies permettra au kinésithérapeute libéral de trouver sa place au sein de 

l’équipe multidisciplinaire de l’hospitalisation à domicile et de se familiariser avec ces technologies appliquées 

aux soins respiratoires.  

 

 

Objectif Pédagogique Opérationnel 
 

Identifier toute la technologie dont dispose le patient sous assistance respiratoire à domicile, avec le 

support instrumental 

Public et Prérequis 

 

Formation exclusivement destinée aux 

kinésithérapeutes (D.E. ou A.E.) 

Une expérience supérieure à 3 mois est 

souhaitable 

 

Maximum 16 stagiaires 
 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

Présentation de la formation 

PRATIQUE LIBERALE - ASSISTANCE RESPIRATOIRE A DOMICILE 

ET SON SUPPORT INSTRUMENTAL DANS LES 

MALADIES  NEUROLOGIQUES 
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De plus, des échanges autour du sujet récent du COVID-19 sont prévus en ajout du séminaire de base.  

 

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

- Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la 

formation.   

 

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 
 

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et pratiques 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

Accès aux personnes handicapées 

Intervenant  

Philippe JOUD  

Kinésithérapeute DE – Président de 

l’association de Kinésithérapie Cardio 

respiratoire Rhône Alpes – Président de 

l’European Respiratory Care Association 

 

Durée - horaires 

7 heures  

J : 9h00-17h00 

 

Dates - Lieu - tarifs 

 

A Mulhouse, le 18 mai 2022 

Tarif : 270 € 

 

A Mulhouse, le 8 mars 2023 

Tarif : 295 € 
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JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

9h00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

10h30 

10h45 

 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

12h30 

 

Accueil des stagiaires 
Présentation de la formation et des participants   

 

ÉCHANGES 
 

Remise de support 

pédagogique – Tour de table 

– questions sur les attentes 

des stagiaires 

Organiser les soins de kinésithérapie respiratoire 

à domicile pour les patients atteints d’une 

maladie neurologique périphérique ou centrale 

chronique, dégénérative nécessitant d’une 

assistance respiratoire et d’un support 
instrumental. 

Former le kinésithérapeute à l’assistance 

respiratoire, et à la coordination des soins avec 

la famille, les auxiliaires de vie, les infirmières et 

le médecin. 

 

L’insuffisance respiratoire, le trouble ventilatoire 

restrictif, l’encombrement bronchique, les troubles de 

ventilation. La ventilation mécanique invasive et non 
invasive, les modes de ventilation. Oxygénothérapie 

Hospitalisation à domicile, les prestataires de services 

et de matériels, l’équipe multidisciplinaire. 

THÉORIQUE 

 

DÉMONSTRATIVE 

  

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama -

supports audio visuels 

  

PAUSE 

 

Familiariser le kinésithérapeute à la technologie 

moderne utilisée dans l’assistance respiratoire à 

domicile  

Les ventilateurs mécaniques, les interfaces (masque, 

tube de trachéotomie), les circuits. Administration de 

l’O2, appareils et lunettes  

 
THÉORIQUE 

 

DÉMONSTRATIVE 

  

MÉTHODE ACTIVE 

 

Projection du diaporama - 

Démonstration puis mise en 

situation pratique en binôme 
sous supervision du 

formateur  

 

Permettre au MK de suivre l’état respiratoire et 
général du patient par un examen clinique et le 

suivi des constantes 

Alerter les services hospitaliers référents pour 

prévenir les exacerbations 

Les constantes classiques : saturation en oxygène, 

fréquence cardio respiratoire. Les gaz du sang 

L’auscultation pulmonaire avec les bruits respiratoires 

normaux et anormaux, l’imagerie pulmonaire. 

 

REPAS 

 

13h30 

 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 

 

15h30 

15h45 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

17h00 

Former le kinésithérapeute aux techniques 

instrumentales de désencombrement bronchique 

(VAI) Les données de la science sur le 
désencombrement bronchique des maladies 

neuro musculaires 

 L’hyper insufflation de type modelage thoracique, et 

son matériel : relaxateur de pression utilisé en France 

(IPPB ) . 

L’insufflation et exsufflation mécanique, principe, 

adaptation au patient neuro musculaire, appareillage 

utilisé en France. Insufflation manuelle au ballon. 

Analyse de la littérature de ce support instrumental 

THÉORIQUE 

 

DÉMONSTRATIVE  

 

MÉTHODE ACTIVE 

 

Projection du diaporama - 

Démonstration puis mise en 

situation pratique en binôme 

sous supervision du 

formateur 

  

 

Idem pour les voies aériennes supérieures 
La trachéotomie, principe, gestion par le MK, ballonnet 

et canule. Les aspirations des VAS, de la canule, le 

matériel d’aspiration, les sondes. 

 

 

THÉORIQUE 

 

DÉMONSTRATIVE 

  

MÉTHODE ACTIVE 

 

Projection du diaporama - 

Démonstration puis mise en 

situation pratique en binôme 

sous supervision du 

formateur 

 

PAUSE 

Cas cliniques : Myopathie, SLA, TétraplégieLes 

incontournables : mesures d’hygiène du poste de 

travail et du MK - Manœuvres d’urgence  

Equipement du MK - Gestes d’urgence si arrêt cardio 

respiratoire 

ÉCHANGES  

MÉTHODE ACTIVE   

RÉFLEXIVE 

Démonstration et mise en 

situation de groupe (2-3 
MK) : un cas clinique après 

préparation  

Evaluation de fin de formation et de l’Objectif 

Pédagogique Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de satisfaction et de 

connaissances 

ECHANGES  

RÉFLEXIVE 

Tour de table – 

questionnements mutuels et 

évaluation orale-écrite de la 

formation  

Programme détaillé de la formation 

http://www.alister.org/

