
 

ORGANISATION ET VENTILATION DES HEURES DE FORMATION. 

 

Samedi : 

 

8H30- 9H :  Accueil. 

 

9H- 9H30 :   Evaluation initiale. 

 

9H30- 12H30 :   Anatomie  et physiologie VAS et VAI. 

Commande et contrôle de la ventilation. 

Ventilation/ perfusion, hématose. 

Equilibre de pression des alvéoles, PEPE. 

Ecoulement des fluides. 

Adaptation cardiorespiratoire à l’effort. 

 

Spirogramme et spirométrie. 

    

  Inflammation. 

L’HRB, le phénomène de trapping. 

Perturbation ventilation/perfusion. 

Troubles ventilatoires liés à l’âge. 

Le cœur pulmonaire. 

 

    

12H30- 14H00 :  Repas 

 

14H- 16H30 :                Caractéristiques d’un TVO :  données spirométriques. 

   L’ asthme : définition, classification, étiologies, épidémiologie, diagnostic. 

La BPCO : définition, classification, étiologies, épidémiologie, diagnostic. 

       Bronchite chronique, emphysème. 

Le TVO décompensé : caractéristiques de l’exacerbation, le cœur pulmonaire. 

 

Examens et bilans : examen clinique, spirométrie, imagerie, test à l’effort, 

VO2 max, TM6, questionnaires de qualité de vie. 

     

16H30-16H45 :  Pause. 

 

16H45-18H  :   Pratique : 

Bilans : Interrogatoire, ordonnances. 

Examen somatique, signes cliniques. 

EVAD 

Interrogatoire de QDV : St Georges , CAT. 

Auscultation :   Pratique chez le sujet saint et écoute de cas cliniques. 

  Radiologie :  Lecture critique de radios. 

Spirométrie :     Réalisation et analyse d’une spirométrie ; analyse d’un  

spirogramme. 

Examens :  Réalisation d’une oxymétrie, lecture des GDS. 

Pratique d’un TM 6, mesure de force musculaire. 

Diagnostic kinésithérapique. 

 

18 H :   Débriefing, questions. 



 

 

Dimanche : 

 

9H -10H30 :  Traitement médical :  Notions de pharmacologie  

Traitement de fond :  réduction et prévention des facteurs de risque. 

Inhalothérapie. 

Autres traitements, nutrition et diététique. 

Traitement de l’exacerbation :  

En ambulatoire. 

Hospitalisation. 

Infections et antibiothérapie. 

Oxygénothérapie :  Indication, différentes formes d’oxygène. 

Administration et surveillance. 

Ventilation :   Indications et principes. 

Ventilation invasive. 

Ventilation non invasive. 

 

10H30-12H :  Pratique : 

   Inhalothérapie :  Mise en oeuvre des sprays, des aérosols. 

Oxygénothérapie :  Mise en œuvre des différents matériels. 

VNI :    Mise en œuvre d’une IPPB, d’une BiPAP. 

Présentation de ventilateurs de domicile. 

 

12H- 13H30 :  Repas. 

 

13H30-15H30 :  Kinésithérapie : 

Nursing respiratoire :  Prévention des troubles ventilatoires liés à l’alitement. 

Surveillance de l’assistance respiratoire. 

Prise en charge du patient trachéotomisé. 

Drainage :   Techniques de modification du flux expiratoire. 

Techniques de ventilation. 

Adjuvants. 

Rééducation respiratoire : Lutte contre la distension. 

Education :  Inhalothérapie, Autodrainage. 

Réentrainement à l’effort : Protocoles, Rééducation MI, Rééducation MS. 

 

15H30-17H00 :   Pratique 

   Rééducation respiratoire : Mise en œuvre selon la  spirométrie. 

Etude de cas cliniques. 

Techniques de désencombrement : Pratique des différentes techniques et  

adjuvants. 

Réentrainement à l’effort : Exemple de mise en œuvre d’une séance de  

réentraînement. 

 

17H00-17H15 :  Pause 

 

17H15- 18H :  Débriefing, questions. 

   Evaluation de fin de formation. 

 

 

 


