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Description de l’action de formation 

Titre : Kinésithérapie respiratoire pédiatrique 

Concepteur : Grégoire Peuchevrier, MKDE, M2 

Méthode pédagogique : présentation power point, vidéos, exercices 

Résumé et objectif de l’action :  

La pratique de la kinésithérapie respiratoire dans la population pédiatrique est un acte 

courant. De nombreuses pathologies chroniques mais aussi aigues atteignant les enfants 

nécessitent des actes techniques mais aussi une part d’éducation thérapeutique des 

enfants et des parents. 

Cette action de formation propose de poser les bases de la physiologie et du développement 

du système respiratoire, les techniques en kinésithérapie respiratoire en fonction de la 

localisation de l’action et quelques spécificités pédiatriques. Puis, elle s’attachera à passer en 

revu différentes pathologies fréquentes dans la population pédiatrique en détaillant la 

physiopathologie et la rééducation à mettre en place. Ce e-learning s’articulera autour de 7 

modules : Généralités, la bronchiolite du nourrisson, la mucoviscidose, l’asthme, les 

pathologies neuromusculaire (aspect respiratoire), l’infirmité motrice cérébrale (aspect 

respiratoire), cas cliniques. Des supports vidéo et des exercices (textes à trous, QCM, etc.) 

seront intégrés à ces modules. Il sera aussi proposé des cas cliniques afin de travailler sur le 

raisonnement clinique du praticien. 

Les évaluations se feront sous forme de QCM avant et après la formation. 

Objectifs pédagogiques : 

1. Comprendre l’implication de la physiologie et de l’anatomie de l’arbre respiratoire 

dans les pathologies respiratoire pédiatriques, 

2. Savoir-faire l’interrogatoire et examen clinique du nourrisson et de l’enfant, 

3.  Connaître les indications des techniques de kinésithérapie respiratoire en fonction 

de l’action souhaité 

4. Comprendre l’importance de l’éducation thérapeutique en pédiatrie 

5. Connaître les spécificités relatives à la pédiatrie 

6. Connaître les prises en charges de plusieurs pathologies fréquemment rencontrées 

dans la population pédiatrique 

7. Savoir mettre en lien les données de l’examen subjectif et objectif afin de définir une 

stratégie de traitement adapté (raisonnement clinique)
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Détail des modules  

Module 1 : Généralités  

1. Éléments d’anatomie et de physiologie 

2. L’examen de l’enfant 

3. Focus sur le phénomène de tirage 

4. Les techniques manuelles 

5. Aides techniques : pep, mobilisations etc. 

6. Quelques règles spécifiques 

7. Surveillance de l’état clinique 
 

Module 2 : La bronchiolite  

1. Généralités 

2. Physiopathologie 

3. Clinique 

4. Traitement médical 

5. Traitement Kiné et recommendation HAS 2019 

6. Environnement et education 

7. Conclusion 
 
 
Module 3 : L’asthme  

1. Généralités 

2. Physiopathologie 

3. Clinique 

4. Traitement médical 

5. Traitement Kiné (objectif respiratoire, orthopédique et éducation) 
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Module 4 : La mucoviscidose  

1. Généralités 

2. Une prise en charge globale 

3. Traitement kiné (syndrome obstructif, restrictif, fonctionnel, éducation) 

4. La surveillance de l’état clinique 

5. L’espoir des nouvelles thérapeutiques 

6. La transplantation 

7. L’abord psychologique 

8. Conclusion 
 

Module 5 : Les pathologies neuromusculaires  

 

1. Définition et différences entre les pathologies 

2. Bilan 

3. Traitement kiné (plan respiratoire) 

4. Aides techniques 

 
Module 6 : L’Infirmité Motrice Cérébale (IMC)  
 

1. Définition et étiologies 

2. Bilan respiratoire 

3. Traitement kiné (plan respiratoire) 

4. Aides techniques 

 
Module 7 : Cas cliniques succincts  
 

A vec questions pour l’apprenant et réponse sur la diapo suivante. 
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