
  
 
 
  

Programme formation :  

 

« De la primo-réhabilitation 

respiratoire à la réhabilitation 

au long cours : le rôle du 

kinésithérapeute »  

 



 
✓ Dates et durée de la formation :  

 

Elle se déroulera trois samedis entre les mois de février et avril de l’année 2016 soit les 

27 février, 19 mars et 23 avril.  

 

✓ Objectifs de la formation :  

 

-Renforcer les connaissances des kinésithérapeutes en matière de réhabilitation : 

objectifs, méthode, outils et conditions d’application. 

-Acquérir les compétences nécessaires à la mise en place d’un programme complet 

de réhabilitation. 

-Optimiser la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques suivies 

par les kinésithérapeutes. 

-Initier à la posture éducative pour favoriser le changement de comportement. 

 

La réhabilitation respiratoire est reconnue comme une thérapie efficace pour limiter 

la dégradation de la maladie respiratoire et prévenir l’apparition de comorbidités. Le 

rôle du kinésithérapeute dans cette prise en charge est indispensable et essentiel. 

Cependant, la formation sur ce sujet est encore mince et les professionnels sont 

demandeurs et souhaitent développer leurs connaissances et compétences sur ce 

sujet. De plus, les kinésithérapeutes sont souvent les professionnels de proximité des 

patients malades chroniques (RDV réguliers sur une longue durée). Il apparaît ainsi 

primordial de les former à la posture éducative optimale pour développer la 

motivation du patient à faire évoluer leurs habitudes de vie vers des comportements 

plus favorables à leur santé.   

 

✓ Méthodes pédagogiques :  

 

Les journées de formation sont organisées en présentiel. Elles seront rythmées par un 

apport théorique de connaissances et de nombreux ateliers de mises en pratique. De 

plus, des outils type photolangage ou encore brainstorming seront utilisés pour 

permettre à chaque participant de s’exprimer. Cette formation se veut participative. 

Tous les supports utilisés (Power point et autres documents) seront diffusés à la fin de 

chacune des trois journées. De plus, de nombreuses références bibliographiques 

seront mises à disposition des participants. 

 

✓ Moyens matériels :  

 

Salles, paperboard, vidéoprojecteur, power point, vélo, matériels d’évaluation, … 

 

✓ Suivi et évaluations de la formation :  

 

Un questionnaire de satisfaction sera distribué à la fin de chacune des trois journées 

pour ajuster le programme si besoin. 

Introduction à la formation 



 
 
 
 
 
 

Samedi 27 février 2016 

 
 

Cette journée vise à donner les bases de la réhabilitation des maladies 

respiratoires chroniques avec une application pratique immédiate 

 

 

 
✓ 9h00-9h30 : Accueil des participants  

 

✓ 9h30-10h00 : Tour de table – présentation des participants  

 

✓ 10h00-11h00 : Les bases cliniques des maladies respiratoires (Dr. Perge, 

pneumologue) 

 

✓ 11h00-12h30 : Les bases physiopathologiques de la réhabilitation (Pr. C. Préfaut, 

professeur émérite et pneumologue, spécialisé dans la réhabilitation 

respiratoire) 

 

✓ 12h30-13h30 : Repas  

 

✓ 13h30-15h00 : Evaluations (seuil de dyspnée et EFX, tests de terrain, …) (Mme A. 

Abdelaoui, kinésithérapeute et doctorante, spécialisée dans la prise en charge 

du malade respiratoire) 

 

✓ 15h00-16h00 : Ateliers pratiques (Mme A. Abdelaoui)  

 

✓ 16h00-16h30 : Synthèse de la journée et questions diverses  

 

 

 

Lieu de la formation : clinique du Millénaire, 220 Bvd Pénélope, 34000 Montpellier – 

bâtiment rouge consultation/laboratoire à l’entrée de la clinique, 2ème étage  

 

 

 

Contact : Hélène FORTHIN, coordinatrice du Réseau AIR+R 

e-mail : forthin.helene@gmail.com 

Tel : 06 77 33 56 14  

 

  

 

 

Journée 1 
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Samedi 19 mars 2016 

 
 

Cette journée vise à transmettre les protocoles musculaires de réhabilitation 

et à sensibiliser les participants à l’éducation thérapeutique 

 

 

 
✓ 9h00-9h30 : Accueil des participants  

 

✓ 9h30-10h00 : Tour de table – retour suite à la première journée de formation (M. 

B. Palomba, kinésithérapeute spécialisé dans la prise en charge du malade 

respiratoire) 

 

✓ 10h00-10h30 : Programme général du réentrainement à l’effort (M. B. Palomba) 

 

✓ 10h30-11h30 : Le protocole d’endurance (M. B. Palomba) 

 

✓ 11h30-12h30 : Les protocoles de renforcement musculaire et d’équilibre (Pr. PL. 

Bernard, professeur à l’Université de Montpellier 1, spécialisé dans le 

veillissement et la méthode Posture, équilibre et motricité) 

 

✓ 12h30-13h30 : Repas  

 

✓ 13h30-15h00 : L’éducation thérapeutique et le « kiné » (Pr. C. Préfaut, 

professeur émérite et pneumologue, spécialisé dans la réhabilitation 

respiratoire) 

 

✓ 15h00-16h00 : Jeux de rôles (Pr. C. Préfaut) 

 

✓ 16h00-16h30 : Synthèse de la journée et questions diverses (Pr. C. Préfaut) 

 

 

 

 

Lieu de la formation : Maison des réseaux – Espace Henri Bertin Sans – 59 Avenue de 

Fès - Bat C – 34080 Montpellier 

Code du portail : 0153# 

 

 

 

Contact : Hélène FORTHIN, coordinatrice du Réseau AIR+R 

e-mail : forthin.helene@gmail.com 

Tel : 06 77 33 56 14  

 

 

Journée 2 
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Samedi 23 avril 2016 

 
 

Cette journée vise à homogénéiser les techniques de kinésithérapie 

respiratoire au sein d’Air+r et à définir les relations entre le réseau et les 

kinésithérapeutes référents 

 

 

 
✓ 9h00-9h30 : Accueil des participants  

 

✓ 9h30-10h00 : Tour de table – retour suite aux dernières journées de formation 

 

✓ 10h00-11h00 : Ventilation et désencombrement – ateliers pratiques (M. B. 

Palomba, kinésithérapeute spécialisé dans la prise en charge du malade 

respiratoire) 

 

✓ 11h00-12h00 : Les activités de la vie journalière – ateliers pratiques (M. B. 

Palomba) 

 

✓ 12h00-13h00 : Repas  

 

✓ 13h00-14h15 : Les programmes de réhabilitation du kinésithérapeute en 

cabinet (M. B. Palomba) 

 

✓ 14h15-15h30 : Mises en situation 

 

✓ 15h30-16h15 : La place du kinésithérapeute au sein du Réseau AIR+R (Mme B. 

Chapel, coordinatrice réseau Ai+r) 

 

✓ 16h15-16h30 : Synthèse de la formation et questionnaire de satisfaction 

 

 

 

Lieu de la formation : Maison des réseaux – Espace Henri Bertin Sans – 59 Avenue de 

Fès - Bat C – 34080 Montpellier 

Code du portail : 0153# 

 

 

 

Contact : Hélène FORTHIN, coordinatrice du Réseau AIR+R 

e-mail : forthin.helene@gmail.com 

Tel : 06 77 33 56 14  

 

 

Journée 3 
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Réseau Air+r 

Espace Henri Bertin Sans 

59 rue de Fes - Bat C 

34080 Montpellier 

 

www.airplusr.com 

contact@airplusr.com 


