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Introduction à la formation 

 

 Dates et durée de la formation :  

 

Cette formation est organisée sur deux journées espacées d’un mois : le 12 octobre 2019 et 

le 15 novembre 2019. Elle est prévue sur une durée de 14h00.  

 

 Objectifs de la formation :  

 

-Renforcer les connaissances des professionnels de santé 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 

des équipes pluridisciplinaires. 

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

 

 Méthodes pédagogiques et moyens matériels :  

 

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

théorique de connaissances et de nombreux ateliers de mises en pratique. Cette formation 

se veut participative. Tous les supports utilisés (Power point et autres documents) seront 

diffusés à la fin des deux journées. De plus, des articles seront mis à disposition des 

participants. 

Matériels utilisés : paperboard, vidéoprojecteur, vélo, matériels d’évaluation, … 

 

 Suivi et évaluations de la formation :  
 

Un questionnaire sera délivré en amont de la formation pour réaliser un état des lieux des 

connaissances des participants. Un questionnaire de satisfaction sera distribué à la fin des 

deux journées et une évaluation à 6 mois sera réalisée pour apprécier le réinvestissement 

des compétences et connaissances dans les pratiques professionnelles depuis la formation. 

 

 Personne à contacter :  
 

Mme Hélène Forthin, responsable du pôle formation, 06 77 33 56 14 - 04 34 00 29 46 ou 

par mail : helene.forthin@airplusr.com  

mailto:helene.forthin@airplusr.com
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 Modalités financières : 
 

Prix de la formation : 750 € TTC (prise en charge des repas pour le déjeuner). A payer dès 

réception de la facture. 

Prises en charge possibles : OPCA, OGDPC et FIFPL (en partenariat avec l’apard groupe 

Adène).  

Le Réseau Air+R est un organisme de formation enregistré sous le N°76340918554 (cet 

enregistrement ne vaut pas agrément d’Etat) et référencé datadock.  
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Programme de la formation 

 
Programme de la journée du 12/10/2019 

 

La première journée vise à acquérir les bases physiopathologiques de la 

réhabilitation et à transmettre les protocoles de réentrainement généraux. 

 

 9h00-9h15 : Accueil des participants + tour de table  

 

 9h15-10h45 : Les bases physiopathologiques de la réhabilitation et les 

résultats (Pr. C. Préfaut, professeur émérite et pneumologue, spécialisé dans la 

réhabilitation respiratoire) 

 

 10h45-11h00 : pause 

 

 11h00-12h30 : Les tests d’évaluations en réhabilitation (épreuves d’effort, 

TDM6, test de force, dyspnée et qualité de vie) : les bases théoriques et mises en 

pratique (Pr. C. Préfaut & Mme A. Abdelaoui, kinésithérapeute spécialisée dans la 

réhabilitation) 

 

 12h30-13h30 : Repas  

 

 13h30-15h30 : Les programmes du REE à l’exercice (endurance et 

renforcement musculaire) : les bases théoriques et cas cliniques (A. Abdelaoui, 

kinésithérapeute)  

 

 15h30-16h30 : Les activités de la vie journalière (A. Abdelaoui, 

kinésithérapeute) : ateliers pratiques 

 

 16h30-17h00 : Bilan de la journée  

 
 

Lieu de la formation : 59 Av de Fès, Espace Henri Bertin Sans, Bat A, 1er étage, 34080 

Montpellier (accessible en tram, ligne 1, arrêt Malbosc). 

 

Contact : Hélène Forthin, responsable pôle formation du Réseau AIR+R 

e-mail : helene.forthin@airplusr.com / Tel : 06 77 33 56 14  

mailto:helene.forthin@airplusr.com
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Programme de la journée du 15/11/2019 

 

Cette journée vise à sensibiliser les participants à l’éducation thérapeutique, aux 

bases du sevrage tabagique et mettre les participants en situations concrètes. 

 

 

 9h00-9h30 : Introduction à l’ETP (E. Galmes, responsable du programme ETP 
au Réseau Air+R) 
 

 9h30-10h30 : Présentation brève du bilan éducatif partagé : brainstorming (E. 
Galmes) 
 

 10h30-11h30 : l’alliance thérapeutique et les processus du changement de 
comportement (E. Galmes & H. Forthin, tabacologue) 

 

 11h30-12h30 : Les outils pratiques de l’entretien motivationnel : mises en 
situation (H. Forthin) 
 

 12h30-13h30 : Repas  
 

 13h30-15h30 :  les bases théoriques : tabac, dépendance et e-cigarette (H. 
Forthin) 

 

 15h30-16h30 : les substituts nicotiniques : présentation et prescription (H. 
Forthin) 
 

 16h30-17h00 : Bilan de la formation  
 

 

 

Lieu de la formation : 59 Av de Fès, Espace Henri Bertin Sans, Bat A, 1er étage, 34080 

Montpellier (accessible en tram, ligne 1, arrêt Malbosc). 

 

 

Contact : Hélène Forthin, responsable pôle formation du Réseau AIR+R 

e-mail : helene.forthin@airplusr.com / Tel : 06 77 33 56 14  

mailto:helene.forthin@airplusr.com
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