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 Résumé de la formation : 
 
La Broncho-Pneumopathie-Chronique Obstructive est un enjeu de santé publique majeur. 
Diagnostiquée tardivement, elle peut entraîner des complications et parfois des séquelles 
irréversibles. 
Les masseurs-kinésithérapeutes sont en première ligne pour assurer la prévention et 
l’accompagnement de ses patients, en collaboration avec le médecin traitant et le 
pneumologue... Il est donc crucial que les kinésithérapeutes soient formés à la spécificité 
de cette pathologie, sa prise en charge, ainsi qu’à la coordination et aux programmes mis 
en place dans notre système de santé. 
Cette formation a pour but de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de rechercher 
et identifier les savoirs nécessaires (anatomiques, physiologiques ...) pour construire et 
justifier leur pratique professionnelle dans le cadre de la prise en charge de la BPCO. Les 
apprenants seront également capables de développer une démarche d’évaluation 
diagnostique kinésithérapique afin de proposer un projet thérapeutique adapté à chaque 
patient atteint de BPCO et cela en accord avec les recommandations de la HAS. 
La pertinence des parcours de santé doit se baser sur plusieurs étapes qui seront 
abordées dans cette formation, qui vont de la prévention, au dépistage, à la réalisation 
des soins, passant par une éducation thérapeutique et finalement par une rééducation 
kinésithérapique adaptée. Cette vision complète, intégrale et globale est indispensable 
pour bien accompagner ses patients dans leur pathologie. En effet, la bonne coordination 
des soins entre professionnels médicaux et paramédicaux est indispensable pour la 
fluidité et la pertinence du parcours de soin de cette pathologie respiratoire chronique. 
Nous aborderons également les différentes unités, structures, services à domiciles 
permettant l’application de ce parcours de soin et d’éviter les actes inutiles voire 
délétères, nuisibles à la soutenabilité de notre système de santé. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Les objectifs pédagogiques de la formation : 
 
À la fin de cette formation l’apprenant sera capable de : 
 

• Se doter d’outils de diagnostic validés en s’appuyant sur les recommandations de 
bonnes pratiques de la HAS et sur des indicateurs développés par la CPAM. 

• Se questionner sur la pertinence des soins et de réaliser une prise en charge 
optimale du patient atteint de la BPCO.  

• Prendre en considération l’aspect psychologique du patient: 
 

▪ Accroître ses capacités de réflexion sur la pratique 
▪ Analyser des comportements professionnels en intégrant de manière constante une 

réflexion éthique, en regardant la personne comme un tout, avec un corps et un esprit.



 

 Plan détaillé de la formation : 420 minutes 
 
Module 0 : Évaluation des connaissances initiales et présentation du parcours 

 
 Durée : 20 min 

 

 Contenu : Ce module a pour objectif de présenter le déroulement de la formation, les 

objectifs pédagogiques, le plan et l‘utilisation de la plateforme de formation en ligne et 

à permettre à l’apprenant de mesurer ses connaissances déjà acquises avant la 

formation. 

Module 1 : La broncho-pneumopathie chronique obstructive: définition et 
caractéristiques 

 Durée : 60 min 
 

 Contenu : Ce module a pour objectif de présenter l’aspect plus global de la pathologie 

et permettre à l’apprenant de consolider ses connaissances déjà acquises sur le sujet. 

Il y aura aussi des rappels anatomiques et biomécaniques. 

Ce module théorique abordera le diagnostic de la pathologie, ses symptômes, la 

physiopathologie,les facteurs de risque, les conséquences cliniques, comorbidités... 

Ce module sera illustré de vidéos d’une patiente souffrant de BPCO racontant son 

expérience : début des symptômes, diagnostic, réalisation des soins, éducation 

thérapeutique et rééducation. 

Cette séquence s’achèvera par un quizz d’auto-évaluation qui permettra à l’apprenant 

de mesurer ses progrès et les connaissances acquises au cours du module. 

 
 

Module 2 : Les parcours de santé selon la HAS pour la BPCO 
 

 Durée : 60 min 
 

 Contenu : Ce module aborde la prévention, le dépistage, la réalisation des soins, 

l’éducation thérapeutique et la rééducation selon la HAS. Les repères indispensables à 

la mise en œuvre d’actions d’amélioration de la pratique professionnelle des 

apprenants. A travers des exemples concrets les stagiaires seront amenés à définir et 

réfléchir sur les écarts constatés par rapport au parcours optimal. Et ainsi fournir des 



 

pistes de réflexion à appliquer à ses propres patients dans le but d’améliorer sa 

pratique. Nous aborderons le thème des ruptures des parcours de soins, leurs causes 

(mauvaise coordination, mauvaise adhésion du patient à son traitement…), et leurs 

conséquences (réhospitalisation, mauvaise gestion des fonds publics, insatisfaction du 

patient et des professionnels, diminution de l’accessibilité). Nous nous efforcerons 

d'apporter des indicateurs de pertinence aux masseur-kinésithérapeutes ainsi que des 

outils organisationnels permettant d’établir un plan d’action d’amélioration des parcours 

de soin. Ce module abordera également les indicateurs de qualité des parcours de 

soin. Grâce aux outils définis par la HAS, les apprenants pourront évaluer la 

satisfaction du patient au cours de la prise en charge, mais également mesurer et 

analyser les résultats obtenus pour le patient et définir des actions d’amélioration des 

pratiques. 

Quiz : Questions d’auto-évaluation permettent à l’apprenant de mesurer ses progrès et 

ses connaissances acquises au cours du module afin de lui permettre d’améliorer ses 

pratiques. 

 
 
 
Module 3 : Rôle du kinésithérapeute dans le parcours de soins. 

 
 Durée : 30 min 

 

 Contenu : Le programme traitera du rôle du kinésithérapeute dans le parcours de soin 

et celui des autres professions intégrées dans chaque étape du parcours, du 

diagnostic au suivi du patient. Ce module traitera également de la nécessité de 

coordination des différents professionnels de santé. 

 
 
 
Module 4 : Stratégie thérapeutique en kinésithérapie pour la BPCO 

 
 Durée : 110 min 

 

 Contenu : Ce module aborde la prise en charge pluridisciplinaire des patients atteints 

de BPCO en mettant l’accent sur le traitement kinésithérapique (techniques manuelles, 

rééducation …) via des support photographiques et vidéos. 



 

 
 
Module 5 : Coordination entre professionnels de santé. 

 
 Durée : 60 min 

 

 Contenu : Citer les différentes unités ou structures ou même des services à domicile 

qui permettent l’application de ce parcours de soin. Le programme abordera la 

coordination entre professionnels de santé. 

 
 
 
Module 6 : Cas cliniques 

 
 Durée : 60 min 

 

 Contenu : Ce module est constitué de présentation de cas cliniques qui permettront 

aux apprenant à partir d’exemples concrets de réfléchir à la construction d’un parcours 

de soins optimal. 

 
 
 
Module 7 : Évaluation finale 

 
 Durée : 20 min 

 

 Contenu : Un QCM final permettra d’évaluer les connaissances des apprenants à 

l’issue de la formation. 
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